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PRESJOENCE OC M. PAUL CUTTOLI, 
Doyen d'Age. 

A quinze heures, M. Paul Cuttoli. prési-
dent d'Age, prend place au fauteuil prési-
dentiel. 

(Au moment où M. le général de Gaulle, 
- président du Gouvernement provisoire de 

•a République, entre en séance. MM. les 
représentants se lèvent et applaudissent 
longuement.) 

_ 1 _ 

CONSTITUTION F"» BUREAU D'AGI 

M. le président. La séance est ouverte. 
J'invite les six plus jeunes membres 

jwrésenls à venir siéger au bureau pour y 
remplir les fonctions de secrétaires provi-
soires. 

D'après les renseignements qui m'ont 
été fournis, oe sont: MM. Bougrain, Girau-
doux, Pronteau, Brandel, Figuères, Roul-
leaux-Dugage. 

{Les six membres de VAssemblée dont 
les noms précèdent prennent place au bu-
reau.) 

OUVERTURE DE LA SESSION 

M. le président. Le bureau <Vâge de l'As-
semblée étant constitué, aux Termes de 
l'article 7 de l'ordonnance du 17 août 1945 
et de l'article 0 de la loi constitutionnelle 
du 3 novembre 1915, je déclare ouverte la 
session de l'Assemblée constituante. 

— 3 — 

EXCUSES ET CONGE 

M. le président. M. Ra-madier s'excuse 
de ne pouvoir assister à, la séance de ce 
jour. 

M. Winter s'excuse de ne pouvoir assis-
ter à la séance de ce jour et demande un 
congé. 

Il n 'y a pas d'opposition ?..* 
Le congé est accordé. 

— 4 — 

ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT 

M. le président» Monsieur le président 
du Gouvernement, messieurs les minis-
tres, mesdames et messieurs, pou? la troi-
sième fois, en deux ans, lo grand honneur 

* 0 M 

m'échoit d'ouvrir les travaux dans les as-
semblées successives qui ont marqué les 
étapes de la libération* de la patrie et de 
l'empire. L'Assemblée consultative d'Al-
ger, l'Assemblée consultative de Paris, 
VAssemblée constituante d'aujourd'hui 
marquent dans le temps trois efforts conti-
nus, trois efforts progressifs pour recons-
truire dans notre pays la démocratie, pour 
restaurer l'exercice de la liberté, pour ré-
tablir la vie parlementaire, la représen-
tation populaire et la responsabilité com-
plète du pouvoir exécutif devant les élus 
de la nation. (Applaudissements à l'extrême 
gauche et à gauche.) 

Permettez-moi aujourd'hui de saluer en 
l'Assemblée ici réunie l'Assemblée sans 
doute la plus hautement représentative de 
la communauté française qui ait jamais 
existé, puisque les femmes françaises, les' 
Français de l'étranger et nos populations 
coloniales y sont largement et justement 
représentés. (Applaudissements sur de 
nombreux bancs.) 

Représentants élus d3 toutes les forces 
vivantes de la patrie française, les mem-
bres de l'Assemblée actuelle affrontent au-
jourd'hui une mission dont l'accomplisse-
ment conditionne tout l'avenir intérieur et 
extérieur de la nation française pendant 
de longues années. Puisse la pensée de 
la France comnattanle vous inspirer tous, 
à chaque minute de votre action, dans 
les travaux que les circonstances de 
L'heure vous imposeront. 

Mesdames, messieurs, je jouis aujour* 
d'hui d'un privilège fragile et éphémère, 
celui de pouvoir vous dire toute ma pensée 
sans qu'aucun homme, sans qu'aucun parti 
puisse en prendre ombrage. Mon devoir 
est d'user de ce privilège pour exprimer 
comment un des vôtres, dont vous savez 
qu'il est sans ambition personnelle, se re-
présente la situation actuelle. 
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Que se dégage-t-H de e« vote de U na-
tion, exprlmo librement. dans le calme et 
la dignité qui convenait h la gravité des 
circonstances f 

Un dos leadors du Parlement français» 
Léon Mum, a rappelé, U y a quelques mois, 
que les démocraties avalent droit à l'Ingra-
titude. Qui le conteste ? Les service ren-
dus dans le passé no constituent pour per-
sonne un droit & exercer le pouvoir dans 
le présent. 

Mais personne ne contestera non plus 
que, par ses votes, le peuple de France ait 
youlu rompiir un devoir do roconnalssanco 
et qu'il ait exprimé sa profonde gratitude 
envers le général do Gaulle (Vifs applau• 
dissements prolongé* sur tous les bancs) 
pa4'co nue, dès les premières heuros de 
la défaite et do la capitulation, il a, sans 
faillir une seconde, affirmé 6a confiance 
dans les destinées de la Pairie, sa con-
fiance dans la volonté de combat des mas-
ses françaises patriotes, et ea certitude 
do la victoire. Plus encore l Si sérieuses 
que puissent ôtro les réserves que chaque 
citoyen et chaque parti aient pu faire sur 
les gestes de certain membre du Gouver-
nement provisoire, il m'apparalt. à mol, 
avec une olairo évidenco, après les votes 
récents, qu'aujourd'hui la grande majorité 
du peuple français ostime que le chef do ce 
gouvernement provisoire d'hier est 
Phomme lo phis qualifié pour présider & 
la* construction définitive des institutions 
de la Patrie. (Applaudissements sur un 
'grand nombre de bancs.) 

Par son vote, le peuple de France a ex-
primé sa volonté que celte Assemblée uni-
que fût constituante. Il a estimé que les 
mécanismes anciens de la 111° Hé publique 
seraient pou aptes h faire du neuf dans la 
réforme do la Constitution. 

Quo chacun s'incline devant cette vo-
lonté librement et clairement précisée, dc-
ynnt cette volonté qui ne préjuge en rien 
des formes quo vous donnerez a la Cons-
titution nouvelle. Pour moi, jo reste, et je 
le proclame, fidèle au principe des deux 
Chambres; je souhaite profondément que, 
do vos délibérations sorte une structure 
donnant à deux assemblées, sans doute 
différentes, en quelque manière, par leur 
mode de recrutement, de la Chambre et 
du Sénat anciens, lo nouvoir législatif et 
le contrôle de l'Exécutif. (Applaudisse-
fàcnls sur quelques bancs.) 

Par son vote dans le référendum, quelles 
'que soient les réserves llmitfes qu'il a 
iccoptécs à votre souveraineté et qui no 
peuvent aNoir d'objet légitime que de vous 
permettre d'exercer cette souveraineté 
dans la réflexion et la dignité, le peuple de 
France a manifesté sa volonté que votre 
assemblée fût -anc assemblée souveraine. 

Parlementaires, aujourd'hui réunis pour 
donner de justes lois constitutionnelles à 
la iNation française, élus du peuple souve-
rain, vous êtes souverains avec tontes les 
responsabilités personnelles et collectives 
que cette souveraineté comporte. Puissent 
"un jour et, pendant de longues années 
la France et le monde vous être reconnais 
sants des structures préservant la liberté 

.que vous aur*z données notre pays. 

Mais mes chers collègue**, si vous avez 
une compétence constitutionnelle, si votre 
autorité est souveraine, votre mission est 
aussi législative. Pour toutes les lois que 
vous donnerez à la Kranré; pour toutes les 
réformes do structure que vous serez con-
duits èt réaliser, le président du Gouverne-
ment provisoire a donné une directive 

simple: « Faire du neuf et du raison-
nable ». Qui pourrait contester qu'une 
teUo formule doive inspirer toute votre 
action ? La pensée française a toujours été 
novatrico et, pendant dos siècles, elle a été 
un guide sans cesse tourné vers l'avenir 
pour tous les peuples en quête de réformes 
)olillques. Quant à la raison, les Français 
'ont toujours honorée dès qu'Us l'ont re-

connue; Mais votre tâche sera difficile de 
faire passer dans les lois cette formule: 
« Faire du neuf et du raisonnablo ». Crai-
gnons que la raison soit trop souvent Blo-
quée contre ceux qui veulent faire du 
neuf. Craignons qu'a beaucoup de Fran-
çais 1e raisonnablo s'identifie trop souvent 
avec l'ancien, ayee ce qui a existe dans un 
passé récent ou lointain. Veillons donc .à 
ce qu'une nostalgie du passé n'entraîne 
p;A notre AssomStfée à s'accommoder d'un 
conservatisme hésitant et timoré. (Ap-
plaudissemeiAs.) 

Permettez-moi de dire Ici que les der-
niers mois quo nous avons vécus peuvent 
donne*, à cet égard, bien des inquiétudes, 
beaucoup, dont Je suis, ont regretté que. 
dans cette période passionnée, l éian quasi 
unanime iaiill du sol do France, issu du 
combat héroïque obscur de la Résistance, 
né dans la méditation solitaire des prisons 
n'ait pu être utilisé immédiatement dans 
un puissant effort do rénovation; beau-
coup, dont le suis, ont regretté que trop 
de vieilles choses et peu raisonnables, se 
soient maintenues, se soient reconstituées 
et se soint consolidées (Applaudisse-
ments à ffauche, à Vextr^mc gauche cl au 
centre.) dans un esprit fort peu compatible 
avec celui de la France nouvelle. 

Nous avons vu dans l'ombre glorieuse 
des drapeaux combattants de la France 
libre, dans le sillage sanglant du combat 
des Forces françaises de l'Intérieur se re-
constitua une arm^o qui nous apparaît 
comme fort différente de ce que l'on eût 
espéré d'une armée nouvelle, d'une ar-
mée populaire, d'uno armée nationale. 
Applaudissements proton fiés à (fauche, à 
l'extrême gauche cl au centre.) Nous avons 
vu un corn;? diplomatique se reconstituer 
dans sa mediocri/é ancienne. (Nouveaux et 
vifs applaudissements sur les mêmes 
bancs.) et — exception faite pour quelques 
rares personnalités taillantes placées heu-
reusement à (les postes essentiels — pré-
senter dans le monde une imago de la 
France qui trahit dangereusement 1a pen-
sée et le combat do la patrie, iTrès bienl 
très bien!) 

Nous avons vu la bataille religieuse se 
réinstaller autour de l'école publique à la 
faveur du maintien d'une législation de 
Vichy. (Vi/s applaudissements à (fauche et 
à l1 extrême (jauche.) et provoquer entre 
les Français <ÎC£ divisions et des querelles 
que la France généreuse et tolérante avait 
écartées définitivement de la vie publique. 
(Très bien! très bienl et applaudisse-
ments.) 

Mais ne récriminons pas trop sur le 
passé. Sans doute trouverait-on neaucoup 
d'explications indulgentes à tant d'erreurs 
et à tant de fautes: sans doute un gou-
vernement provisoire qui faisait un cons-
tant ; ilort pour exprimer la pensée de la 
Francé, mais qui n'avait pas encore l'as-
sentiment explicite de Ja volonté p o l a i r e 
consacrée par vole, pouvait hésiter 
devant une action audacieuse qui enga-
gerait l'avenir et c'est, peut-être, dans 
cette discrétion, qu'il faut rechercher l'ori-
gine d'une politique qui, dans le domainé 
intérieur, fut surtout d'attente, d'improvi-
sation au jour le jour, au milieu de pré-
occupations de convalescence. 

Aujourd'hui le peuple » p r i é «t 2t 
France a manifeste qïrelîe est à gauche 
(ApplÂudiuemênit à f««et», è Vmhémê 
gauchi et «u centre), qu'elle vwt i&e dé* 
mocratle non seulement politique, mais 
une .démocratie économique (Applaudisse' 
ments sur les métms bancs) ethardimont 
soçiale, 

C'est un domaine où la tâche est tracée 
par ço programme né dans les conciliabu-
les do la clandestinité et du maquis, par 
ce programme qui est celui du Conseil na-

a uuog uq vus ira vaux rai eonuance 
me, exprimant la pensée des combattant* 

Je la libération, Il deviendra, dans les déli-
bérations dô la liberté retrouvée, l'instru-
ment efficace de la rénovation et de 1» 
grandeur françaises. (Très bien! trèi 
lient sur de nombreux bancs.) 

Il n'y a plus d'excuse .aux hésitation» 
et aux atermoiements. L'heure est à l'ac-
tion audacieuse et k peuple de France 
compte sur votre courage civique pour as-
surer par votre œuvre constitutionnelle et 
votre œuvre législative l'avenir de la 
France. 

Mes chers collègues, ie ne veux terminer 
ce tour d'horizon rapide sans évoquer ici 
le devoir quo vous avez de veiller sur la 
politique extérieure du pays. Pendant que 
se construisent péniblement les structures 
internationales qui doivent assurer la paix 
do demain, souvenez-vous qu'à l'époque 
où les aviations franchissent les océans en 
quelques heures, qu'à l'époque où les pro-
jectiles «ans pilote se frayent à travers 
la stratosphèro une route solitaire entre 
les nations, qu'à l'époque de la bouuoe 
atomique, 11 n'y a plus <)our personne de 
sécurité fondée sur les frontières natu-
relles. Souvenez-vous qu'il n'y a plus de 
guerre localisée entre doux grandes na-
tions; que tous les conflits seront, s'ils 
doivent malheureusement se produire, des 
conflits à l'échelle mondiale et. qu'en con-
séquence, il n'y a do sécurité, pour une 
nation quelconque, que dans une sécurité 
construite à l'échelle du monde. (Applau-
dissements.) 

La France, don*, la puissance matérielle» 
militaire et .économique est temporaire-
ment déprimée, possède encore une force 
et une autorité morale intacte dans le 
monde: qu'elle les mette résolument au 
fcTvico d'une pensée philosophique, èoli-
tique d'organisation internationale univers 
selle. Suivant ainsi la ligne droite et cons-
tante de la patrie elle servira efficacement 
la cause de l'humanité et de la paix. 

Mesdames, messieurs, les jours qui vont 
venir seront difficiles; vous aurez tous 
besoin de votre dévouement à notre paye 
pour accomplir votre tûche ; ne vous lais-
sez pas entraîner à la poursuite des chi-
mères; 1'amhition de réaliser l'unanimité 
nationale *en est une et particulièrement 

Sérilleuse, (Très bien!) Dans une période 
e reconstruction révolutionnaire comme 

celle qui vient, les thèses s'affronteront? 
le juste combat des idées se fera, particu-
lièrement violent; dans une vraie démo-
cratie comme la nôtre, l'union nationale 
ne peut être fondée sur une adhésion 
sentimentale à quelques principes plus ou 
moins confus; elle ne peut être fondée 
que sur le respect lovai par la minorité 
des volontés de la majorité et sur l'action 
constante du Gouvernement pour faire 
passer dans les faits le programme auquel 
la majorité du pays a donné son accord* 
(Applaudissements.) 
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peuple de France qui a donné d u s la Ré-
sistance l'exemple de toutes lw vertus ci-
viques, l'exemple ôu sacrifice. Souvenez-
vous que les véritables forces de la Nation 
sont constituées par les forces du travail 
manuel et Intellectuel et que ces forces 
créatrices sauront reconstruire la France si 
vous réussissez à la libérer des contraintes 
Intolérables que font pesev sur elles des 
puissances économiques incontrôlée*. 
(Très bien/ très bien! et applaudisse-
tnen(5.) 

Souvenez-vous que, demain, la France 
sera grando dans la mesure où les réserves 
immenses du peuple auront été utilisées 

Ïiour le bien de la Nation et contribuez de 
butes vos forces à aidar cette poussée po-

pulaire ardente que tant d'intérêts mépri-
sables s'efforcent de briser. Enfln« soyez 
.toujours avec le peuple de France. 

Mes chers collègues» l'homme qui, le 
18 juin 1940, recueillit dans le sang de la 
défaite et dans la boue de la capitulation, 
les tronçons du glaive de la France abattue 
et trahie s'était^/oposét deux tâches. 

La première, c'est que la France conti-
nuât le combat et fût présente à la vic-
toire. Cette tâche est magnifiquement rem-
plie. (Applaudissements sur tous les 
oancs.) 

La deuxième, c'est que la France se 
'donne de nouveau des institutions libres. 
Cette tâche est en cours: son succès, dont 
je ne doute pas, dépend largement de vous 
et de votre action passionnée, dévouée au 
bien public. Aidez de toutes vos forces le 

Srésident du Gouvernement provisoire 

'hier qui, je n'en doute pas, sera le pré-
sident au Gouvernement de demain (A0-
tolaudissements au centre et à droite) et 
laites que. de votre effort commun, après 
tant de difficultés surmontées, sorte une 
France libre, juste et grande, qui soit pour 
le monde un guide et un exemple. (MM. 
les représentants se lèvent et applaudis-
lent longuement.) 

— S -

COMMUNICATION DU QOUVERHEMENT 
PROVISOIRE 

M. le président. Mes chers collègues, 
t'ai reçu de M. le président du Gouverne-
ment provisoire de 3a République fran-
çaise la communication suivante : 

« Paris, le 6 novembre 1945. 

u MonsieA le président, 

« Je vous serais reconnaissant de por-
ter à la connaissance de l'Assemblée cons-
tituante que, dès l'instant où elle aura 
«élu son bureau, le Gouvernement provi-
soire de la République, que j'ai l'honneur 
Ide présider, considérera que les pouvoirs 
qu'il exerce seront venus à expiration. 

. « Ainsi la victoire de la France et le ré-
tablissement de la souveraineté du peu-
ple lui auront permis de remettre ses 
pouvoirs entre les mains de la représen-
tation nationale, comme il n'a jamais 
cessé de l'espérer. (Vifs applaudissements 
à gauche, au centre et à droite.) 

• Le Gouvernement ne manquera pas 
'd'assurer l'expédition des affaires cou-
rantes jusqu'à ce que celui qui devra lui 
succéder ait été constitué conformément 
à la loi sur le fonctionnement provisoire 

dos pouvoirs publics adoptée le 21 octO" 
bre par le peuple français. 

« Je vous prie d'agréer, monsieur le 
président, l'assurance de ma haute con-
sidération. 

« Signé; C. tm GAUUJ. » 

(Apptoudtocmenfs urutnimes et prolon-
gés. — MU. les représentants se lèvent 
et acclament M. le président du Gouvet• 
nement provisoire.) 

Vos applaudissements'sont l'expression 
la plus émouvante de la gratitude contrac-
tée onvers celui qui fut le libérateur du 
territoire, qui a assuré la continuité de la 
souveraineté française aussi bien dans les 
cabinets diplomatiques que sur les champs 
de bataille et surtout — ce dont nous de-
vons le féUciter de tout notre cœur — 
[ui a restauré les institutions républicai-
nes sacrifiées par le cynique gouverne-

ment de Vichy. (Sur tous les bancs, MM. 
les représentants se lèvent et applaudis• 
sent longuement.) 9 

Acte est donné au Gouvernement de 
cette communication, qui sera déposée 
aux archives. 

Je propose à l'Assemblée de suspendre 
sa séance pendant quelques minutes. (As-
sentiment.) 

n n'y a pas d'opposition t 
La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à quinte heures 

vingt-cinq minutest est reprise à quinte 
heures quarante minute*.) 

M. le président La séance est reprise. 

— S —• 
TIRAGE AU SORT DES BUREAUX 

M. te président L'assemblée voudra sans 
doute, conformémer' aux usages et 
compte tenu du nombre de ses membres, 
procéder au tirage au rort de dix bureaux 
chargés de l'examen des dossiers d'élec-
tion. 

(U est procédé à cette opération.) 

M* le président. La composition de ces 
bureaux va être affichée dans les salons 
voisins. 

— 7 — 
VERIFICATION DES POUVOIRS 

(Répartition dee dattier» et organisation 
*ee bureaux.) 

M' le président. Il y a lieu, maintenant, 
de procéder & la répartition des dossiers 
d'élection entre les divers bureaux. 

Je propose à l'Assemblée d'attribuer â 
chaque bureau un nombre sensiblement 
égal de dossiers classés par ordre alphabé-
tique de départements et de territoires 
d'outre-mer. La répartition serait, ainsi, la 
suivante : 

bureau: dossiers de l'Ain à l'Avey-
ron. 

2* bureau : dossiers des Bouches-du-
Rhône à la Côle-d'Or. 

3* bureau : dossiers des Côtes-du-Nord au 
Gers. 

4» bureau: dossiers de la Gironde à la 
Loire. 

5a bureau: dossiers de la Haute-Loire â 
la Meurthe-et-Moselle. 

0° bureau: dossiers de la Meuse à l'Orne, 

7* bureau: dossiet* d4 l'OUbangul-Cliari-
Tchad au Rhône. 

8* bureau: dossiers de Saint-Pierre et Ml" 
quelon à la Haute-Savoie et de la Seine-In-
férieure au Sénégal. 

9* bureau: dossiers de la Seine. 
101 bureau: dossiers des Deux-Sèvres K 

l'Yonne. , 

n n'y a pas d'opposition t..< 
Il en est alnfti ordonné. 

En ce qui concerne l'examen des pou-
voirs au sein des bureaux et leur vérifl* 
cation par l'Assamblée, je crois devoir pro-
poser a nofi collègues de décider l'appli-
cation des règles suivantos traditionnelle-» 
ment en vigueur dans les assemblées par* 
lemontalres: 

Chaque'bureau élit un président ainsi 
qu'un secrétaire et désigne ses rappor* 
teurs; 

Le?, représentants non validés peuvent 
prendre part aux délibérations et aux vo« 
tes, mais ils ne votent sur leur admission 
ni dans les bureaux, ni en séance publi-
que; ils ne peuvent, déposer ni proposition 
ce loi, ni amendement; ' 

Enfin, lorsque le scrutin public est de-
mandé en matière de vérification de pou* 
voirs, il a lieu de plein droit à la tri-
bune. 

U n'y a pas d'opposition t..* 
Ces dispositions sont adoptées. 

s 

NOMINATION D'UNE COMMISSION 
DU RjQllMENT 

(Fixation dé ta prooédm*) 

M. le présMont. Etant donné l'urgence 

Ji'.i s'attache A l'élaboration du règlement, 
) pense que l'Assemblée voudra charger, 

dès maintenant, les bureaux de nommer, 
à raison de deux membres par bureau, 
une commission du règlement composée v 

de vingt membres. 
U serait procédé à cette nomination dès 

la première réunion des bureaux et la 
commission ainsi nommée se réunirait im* 
médiatement afin d'être en mesure de faire 
connaître À l'Assemblée, dès la plus pro-
chaine séance, ses propositions concernant 
spécialement la composition et la nomit 
nation du bureau définitif. 

M. Jacques Duclos. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est â M. Jac-
ques Duclos. 

M. Jacques Duolos. l a méthode de dési-
gnation de la commission du règlement 
que vous proposez, monsieur le président, 
me parait «comporter quelques inconvé-» 
itients. 

Au fond, c'est du tirage au sort que 
dépendra, dans une certaine mesure, la 
composition de cette commission où les 
divers groupes qui constituent cette Assem-
blée ne seront pas représentés au prorata 
de leur force. 

Puisque nous nous trouvons, si je puis 
dire, en terrain vierge et que nous ne 
sommes tenus par aucun précédent, je 
propose que la commission du règlement 
poit composée comme toutes les autres 
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eommiesions, en tenant compta A» J* fora 
respective de chaque groupe constituant 
l'Assemblée. (AppUmd&m*t*U.) 

M* Ie président. Je me permete de voua 
faire remarquer que U présidence n'a pae 
encore reçu la liste des groupes, 

M. Jacques Duolos. On peut l'établir dès 
*u?ourd'hui. 

M. le président, le mets aux voix le pro-
position de M, Jacques -Duclos. 

(La proposition, mise aux voix, est 
adoptée•) 

M; le prtektent; En conformité de la dé-
cision qui vient d'être prise par l'Assen* 
blée, je prie MM. les présidente des grou-

Ses de faire connaître leurs candidats dès" 

emain matin, avant neuf hmires et demie. 
Monsieur Duclos, quelle date proposes* 

vous pour l'élection de la commission du 
règlement ? 

M. Jacquet Luotoe. Je propose demain, 
monsieur le président, ai vous le voulez 
bien. 

K. le préeklent, M. Duclos propose de 
fixer À demain, quinze heures, l'élection 
de la commission du règlement 

H n'y a pas d'opposition ?..« 
11 en est ainsi décidé. 

- 9 — 

REGLEMENT DE I,'ORDRE DU JOUR 

M. le président, J'appelle maintenant 
l'Assemblée à régler son ordre du jour. 

Je pense que le» bureaux pourraient se 
réunir, dans leure locaux respectifs, à 
l'issue de la présente séance et dès que 
leur composition aura été affichée, c'est-
à-dire vers dix-sept heures quinze, afin 
d'examiner les dossiers d'élection. Ils con-
tinueraient leurs travaux demain, mer-
credi 7 novembre, à neuf heures trente. 

H n'y a pas d'opposition ?..t 

11 en est ainsi décidé. 
Je prie MM. les rapporteurs qui seront 

nommés par les bureaux de déposer leurs 
rapports sans tarder et au plus tard dans 
la journée de demain afln qu'ils soient 
insérés au Journal officiel pour pouvoir 
figurer le plus tôt possible à l'ordre du 
Jour. 

La prochaine séance aura lieu demain 
mercredi, à quinze heures, pour la nomi-
nation de la commission du règlement. 

M. Jacques Ducloe. Très bienl 

M. le préaident. Il n'y a pas d'opposi-
tion ?... 

H en est ainsi ordonné. % 

Je prie MM. les présidents de groupes 
'de bien vouloir se réunir immédiatement 
dans le cabinet du président d'âge. 

Je prie eniln M&f. les représentants de 
so retirer dans les bureaux, aujourd'hui 
raême et dès l'alûchage. 

Demain, mercredi 7 novembre: 

A neuf heures trente, réunion dans les 
bureaux; 

Suite de l'examen des pouvoirs. 
A quinze heures, séance publique; 

nomination de la commis*»,dà riflfc 
ment; 

Fixation de l'ordre du Jour. 
Personne ne demando la parole t ;« 
La séance est lèVée. 

(Lé- séance est levée à futaie heures 
embuante minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée consiUuanlet 

Ctf, M Là MORAKUtoUL 

11r«ge «a eert dee N m e m 
ûù mtnll C novembre 1M& 

Premier bureau^ 

MM. Aimé (Césaire), Martinique, — Âl-
lauzen (Joseph), Àrdèthe. — Arthaud 
(René), Vaucluee. — Baratgin (Paul), 
Hautes-Pyrénées. — Baylet (Jean), Tarn-
et-Garonne. — Benoist (Charles), seine-et* 
Oise. — Billoux (François), Bouchee-.du-
Ilhône. — Binot (Jean), Seine-Inférieure. 
— Bonté (Plorimond), Seine. — Bouté 
(Louis), Seine. — Mme Braum (Made-

leine), Sçine. — MM. Brousse (George»), 
Tarn-et-Garonne. — Capltant (René),.Bas-
Rhin. — Chambrun (Gilbert de), Lozère. — 
Champeix (Michel)» Corrèze. —-Charlet 
(Gaston), Haute-Vienne. — Chausson (Clé-
ment), Corrèze. — Chevallier (Louis), 
Indre. ~ Chevallier (Pierre),. Loiret. 
— Chevigné (Pierre de), Basses-Pyrénées. 
— Couder (Raymond), Orne. — Dagain 
(Léon), Nièvre. — Deval (Paul\ Drôme. 
— Diethelm (André), Yosges. — Doyen 
(Eugène), Nord. — Duiiscaulx (Roger), 
Seine-Inférieure. — Poussât (André), 
Haute-Vienne. — Francou (Raoul), Bou-
ches-du-Rliône. — Mme Galicler (Emi-
lienne), Nord. — MM. Giraudoux (Jean-
Pierre), Allier. — Grenier. (Pernand), 
Seine. — Joubert (Auguste), Deubs. — 
Lakhdari (Small), Constantine. — Lapie 
(Pieirc), Meurthe-et-Moselle. — Mmes Laure 
(Irène), Bouches-du-Rhône. — Léo La-
grance (Madeleine), Nord. — MM. Lesco-
rat Lot-et-Garonne. — Levesqnoe (Lue), 
Vienne. — Meck (Henri), Bas-Rhin. — Mont 
(Claude), Loire. — Montel (Maurice), Can-
tal. — Mounier (Claudius), Loire. — Mou-
ton (Adrien), Boucbes-du-Rhône. — Novnt 
(Jean), Isère. — Paul (Gabriel), Finistère. 
— Paumier (Bernard), Loir-e^-Cner. — Pezet 
(Ernest), Morbihan. — Pouraadère (Pierre), 
Ariège. — Riga! (Eugène), Seine. — Ruffe, 
Lot-et-Garonne. — SWridt (louis), Seine-
Inférieure. — Mme Solomon-Langevin (Hé-
lène), Seine. — MM. Soustelle (Jacques), 
Mayenne. — Terpend (Jean), Isère. — 
Mme Vaillant-Couturier (Marie-Claude), 
(Seine). - MM. Valentino (Paul), Guade-
loupe. — Voyer (Brnest), Orne. — N.,c (2), 
Caméroun. — N... (2), Madagascar. 

Deuxième bureau. 

MM. Aeticr de La Vigerie (Emmanuel 
d'), Ille-et-Vilaine. — Audeguii (Fernand), 
Gironde. — Barré (Henri), Seine. — Bcn-
Kritly (Madani), Oran, — Dichct (Robert), 
Seine-et-Oise. — Boukli (Hacène), Oran. 
— Cance (René) ; Seine-Inférieure. — Car-
tier (Mariue), Haute-Marne. — Clemenceau 
(Michel), Seine-et-Marne. — Colîin (Lu-
cien), Cher. — Copeau (Pascal), Haute-
Saône. — Coudray (Georges), Ille-et-Vi 
laine. — Curabet (Jean), Puy-de-Dôme. — 
Delbos (Yvon), Dordogne. — Desjardine 

maiiie), lièvre. - MM*. Ceraud* (B«er)V 
Tara. — Geret ûpkirre), Somme; — Ge* 
(Fï&ncisqpe), Seine. — Gencefi, (Maurice), 
Eure-et-Loir. — Gosnat (Georges), Charente* 
Maritime. - Gosset (PeulKltôdU 
doux (Jèen), Corrèze. fcrumbach (Salo-
mon), Tarn. — Hngonnicr (Augunte), 

" i-eWGêronne Rhône. — Jtige (Pierre), T t a n 
— Landry (Michel), Corse. — Laveigne (dé-
ment), Cantal. — Leberre (Denis), Morbihan. 
— Legendre (Jean). Oise. — lune Lernpe* 
reur (Rachel), Nord. — IBL Lepervan^he 
(Léon de),, la Réunion. — LèUraroeeit 
(Jean), Serthe. — Loaeray (Henri), Cher.. 
— Lucas (Maurice), Manche. — Lusay* 
(Cheriee), vaucluse. — . 
Seine, — Marin (Louis), 
selle. — Maureilet (Augustin)» Charente, 
— Mazuez (Fernand), Saône-et-Loire. — 
Michard (Honoré). Côtef-4a4ford. — Mo» 
meaux (Arthur), Nord. — lime Qyoxi QÊ*r 
rie), Sârthe. — MM. Patinanâ f»iriiis)V 
Loire. — Petit (Eugène), dit Claudine^ 
Loire. — Pierre-Grouès, M^tbe-et-lioBeUe. 
— Prenant (Marcel) . Marne. — Mlle Prevert 
(Renée), lile-et-Vllaine. — M. Rodai* 
(Marcel). Côté-d'Or. — Mme Humeau (Mar-
celle) , Aaute-Garonne. — MM. Taillade (Clé-
ment), Tûm. — Teitgen (Pierre), Ille-etv 
Vilaine. — Vernier /Charles), Océanie; — 
Wûsmer (Joseph), Haut-Rhin. — Winter 
(Paul), Haut-Rhin. — 11... (1), Oubonguli 
— N. . . , Inde. — (l), Soudan. 

' Troisième buresu. 

MM. Antier (Paul),-Haute-Loire. — Aiw 
res-Lapoque, Lot-et-Garonne. — AàuioL 
(Vincent), Haute-Garonne. — Awinin (An* 
toine), Seine. — Azemia (Auguste). Surcu. 
— Barangô (Charlee), Maine-et-Loire. — 
Barbier (André), Vosges. — Barloiini 
(Jean), Var. — Ben Aiy Ghérif, Conetan» 
tine. — Bidault (Geoxges), Loire. — B o m 
(éiaoui), Constantine. — Bouret (Henri)» 
Côtes-au-^ord. — Brandel (Henri), Seine-
et-Oise. — Bruynell (Robert) t Loir-et-Cher, 
— Capdeville (Jean), Seine-Intérieure. — 
Castera (Edmond), Gers. — Cerclier (Ro-
ger), Creuse. — Courtois (Jean), Jura. — 
Debidour, Saint-Pierre-et-Miquelon. — De-
fos du Rail (Joseph), Landes. Detraves 
(Guillaume), Seine-et-Oise. — Mlle Die-
nesoh (Marie-Madeleine), Côt*s-do«Nord. — 
MM. Draveny (Lucien), Marne. — Dofour 
(André), Isère. — Dupraz (Joannèa), Indre* 
et-Loire. — Gabelle (Pierre). Loiret. — 
Gau (Albert), Aude. — Geoffroy (Jean), 
Vaucluse. — Gonin (Félix), Bouches-du-
Rhône. — Guigen, Morbihan. — Guibert 
(Paul), Manche. — GuillorW(Jean), Indre-
et-Loire. — Guitton (Jean-Baptiste), Loire-
Inférieure. — Àmédée Guy, Haute-Savoie. 
— Kalis (Robert), Meurthe-et-Moselle. 
— LamintpGueye, Sénégal. — Mme La-
veille (Jeanne), Oise. — MM. André 
Mercier, Oise. — Mimoz (Jean), Doubs. — 
Muller (Pierre), Moselle. — Oberkirch (Al-
fred), Bas-Rhin. — Pailleux (André) é 
Seine. — Pleven (René), Côtes-du-^ord. — 
Poirault (Emile), Deux-Sèvres. — Rama* 
dier (Paul), Aveyron. — Roube.rt (Aîexani-
dte), Alpes-Maritimes. — Houeaute (Ro-
ger) , Ardèche. — Rousseau (Charles)., Ven-
dée. — Schneiter (Pierre), Marné. — Ses-
maisons (de), Loire-Inférieure. — Thuil-
lier (René), Aisne. — Tfllon (Charles), 
Seine. — Quenard (André), Indre-et-Loire. 
— Pierre Villon, Allier. — Vuillaume 
(Jean), Meuse. — Zaltsas (Gilbert). Haute-
Garonne. — Zunino (Michel), Var. — 
N... (i), Côte-d'lvoire. — N..., Dahomey* 
Togo. 
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QtuUrièms &urea*. 

MM. Abella (Pierre), Vienne. - Airoldi 
[(Julien), RUOno. — Allonneau 
Nume-et-Loirc. — Aragon (Charks d' 
Hrates-Pyrénées, — Aubry (Albert), Me» 
ot-YUaine. - Barrot (Noûl), Haute-Loire. 
— Baudry d'Asson (Armani de), Vendée. 
— Beauquier (PierreL Bellort. — Béraoge* 
l(André), Nièvre. — Bourbon (Henri), Ain, 
— Cherrier (Marcel). Cher. — Chouadria 
'(Mohamed),Constantine.--Colin (André), 
Finistère. — Coionna (Antblne), Tunisie. 
— Commin (Pierre), Seine-ot*Oi!^ — Cor-
donnier (Denis). Nord. — Cuttoii (Paul), 
Constantine, — Demusois (Antoine). Seine* 
et-Oise. — Denis (Alphonse), Haute-Vienne. 
— Duclos (Jacques), Seine. — Fagon 
(Yves). Solne. — Faraud (Roger), Cha* 
rente-Maritime. — Fizalne (Georges), 
Meuse. — Fonlupt-Esperober (Jacques), 
Haut-Rhin. — Froment (Edouara), Ardô* 
che. — Gervolino (Roger), NouveUe-CaM* 
donie. — Giovoni (Arthur), Corse. — Gvt 
maud (Henri-Louis),- Isère. — Guiilet 
(Pierre-Emmanuel), Gironde. — Guyon 
(Jean), Gironde. — Guyot (Raymond), 
Aube. — Jlervô (Pierre), Finistère. — 
Jean-Moreau, Yonne. — Julian (Gaston), 
Hautes-Aines. — Kir (FéL), Côte-dfOr. — 
Lareppe (Pierro), Ardennes. — Livry-Lcvel 
•(Philippe), Calvados. — Marie (André), 
Seinc-inferlcure. — Martel (Louis), Haute-
Savoie. — Mauilet (André), Charente^Marl-
tlme. — Mauroux (Fernand), Ger§, — 
Mehaignerie (Alexis), llic-et-VIlaine. — 
Montillot (Robert). Haute-Saône. — Mora 

!
Albert), Basses-Pyrénées. — Noguères 
Louis), Pyrénées-Orientales. — Pelssel 
Jean), Rhône. — Ramarony (Jules), Gi-

ronde. — Reilte-Soult (François), Tarn. 
Ribèrc (Marcel), Alger. — Ribtfre (Henri), 
Allier. — Riegef (Alfred), Moselle. — Rôtil-
leaux-Duprage (Jacques), Orne. — Schu-
man (Robert), Moselle. — Sion (Paul), 
Pas-de-Calais, — Solinhac (Jean), Avey-
ron. — Teitcen \Henrî), Gironde. — Tixier 
(Adrien), Hante-Vienne., — Viatte (Char-

les), Jura. — N... (1), Madagascar. 

Cinquième bureau. 

MM. Barel (Virgile), Alpes-Maritimes. 
Battrons (Alexandre), Gers.* — Besset 
(Pierre), Puy-de-Dôme. — Bouhey (Jean), 
Côte-d'Or. — Rovsson (Guy-Marie de), 
Aveyron. — Brienot (Adonis), Nord. — 
Duron (Robert), Mayenne. — Cermoiacce 
(Paul), Bouches-du-Rhône. — Constant 
(Clovis), Loire-Inférieure. — Dassaud 
(Francis), Puy-de-Dôme. — Dassonville. 
(Gaston), Pas-de-Calais. — Deîahôutre (Eu-
gène), Oise. — Deiuis (Joseph), Seine. ~ 
uepreux (Edouard), Seine. —-Devèze (Mi-
chel), Seine-et-Obe. — Dezarnaulds (Pierre),' 
Loiret. — Dhers (Pierres Drôme. — Drey-
Xus-Schmidt (Pierre), liclfort. — Dumas 
(Pierre), Haute-Garonne. — Kngel (Emile), 
Moselle. —Finet (Maurice). Seine-et-Oise. — 

ifFouyet (Emmanuel), Finistère. — Furaud 
Jacques), Charente. — Gautier (André), 

Seine-et-Marne.—GouthieV. Côte des Soma 
lis. Henry (Yves), Cùtes-du-Nord. -
Huet (Bernard), Maine-et-Loire. — Labrosse 
(Jean), Var. — Lacroix (Marius), Aude. — 
Mlîe Lambiin (Solange), Seine. — MM. 
I/nnps (René), Somme. — Larribère (Ca-
mille), Oran. — Laurent (Raymond), Man-
che. — Lecourt (Robert). Seine. — Lécrl-
vain-Servoz (Albert), Rhône. — Ledru 
(Herifi), Sarthe. — Louvei (Jean-Marie), Cal-
yados. — Médecin (Jean), Alpes-Maritimes. 
— Midol (Lucien), Seine-et-Olse. — Moisan 
(Edouard). Loire-Inférieure. -< Monteil (An-
flré), Finistère» « Mouron (Jules), Ar-

dennes. — Moustle* (marquis tls), Doutas. 
— Palewskl (Jean), selne-eWnse, — 
PfllmBû (Pierre), Bas-Rhin. T J M U ? 
(André), Rhône. — Poirot (Maurice), Vos-
ges. — Maurice Pouvrasseau, Sçnev t— 
Ribeyre '[Paul), Ardècht. âThamier 
(Henri), tô t . ~ Tubert (Paul). Alger, -

.Vedrines (nenrl). AlUer. — Vendroux (Jaç-
nuos), Pas-de-Ciuais. — Verneyras (Paul)» 
Solne. — Vlvisr (Emile). Eure-et-Loir. — 
Wagner (Jean). Haut-Rhin. N..., Came-
roun. — Côte d'Ivoire. — N - , Mada-
gascar. 

| Sixième bureau, 

»M. Argenlieu (Philippe d'), Sarthe. «-> 
Arnal (Frankû Var. — Aussel (Joseph), 
Hérault — Bardoux (Jacques), Puy-de-
Dôme, — Mme Bastide (Denise), Loire. — 
MM. Bastide (Joseph), Aveyron. — Bencheu-
nouf, Constantine. — BendJelioul (Moha-
med), Copstantine. — Blondi (Jean), Oise. 

Uiipuujise;, TU?IIU«.«ruKuicr vueuigea/, 
Gard.— Cacnin (Marcel). Seines—Casanova 
(Laimml), Seine -et-Marne. — Caioire 
(Jules), Pas-de-Calais.* — Costes (Alfred), 
Seine, — René Coty, Seine-Inférieure. — 
Crouan (Jean), Finistère. — Dçffcrre (Gas-
ton), Bouches-du-Rhône. Delachenal 
(Joseph), Savoie. — Delormo (Claudius), 
Rhône. — Durroux (Jean), Ariège. — 
Mmo Eboué. Guadeloupe. — MM. Frédéric 
Dupont, Seine. — Gouge (Henry), Loire-
Inférieure. — Gros (Antonin), Hérault. — 
Guérin (Maurice), Rnône. — Hamon (Mar-
cel), Côtes-du-Nord. Lacroix (Siaurice), 
Seine. — Lespes (Henri), Seine-et-Marne. 
— Lhuissier (Camille), Mayenne, — Ma-
rouin (Clovis), Deux-Sèvres. — Malllocheau 
(Fernand), Vienne. — Matleret (Alfred), 
Seine. — Menthon (François de), Haute-
Savoie. — Métayer (Pierre). Scine-et*Ôise. 
— Meunier (Jean). Indre-et-Loire. — Mi-
chaut (Victor), Seine-Inférieure. — Ouze-
gane (Amar), Alger. — Parpais (André), 
Indre. — Penoy (René), Ardennes. — Pri-
rent <RoborD, Aord. — Quille) (François), 
Oran. — Rabier (Maurice), Oran. — Reftcu-
rei (AugMstej), Alger. — ltigal (Albert), 
Loirot. — Rio (Alphonse). SlorbOian. — 
llosenblatt (Marcel). Bas-Rhin. — Rupied 
jMarcel), nie-et-Viiainc. — Saïd Mohamed 
Cheick, Madagascar. — Schiever (Georges), 
Yonne, — Schumann (Maurice), Nord. — 
Sérot'(Robert), Moselle. — Mmo Suzannct 
(lïéiène de), Vendée. — MM. Thomas (Eu-
gène), Nord, — îhorez (Maurice), Seine. 
Tourtaud (Auguste), Creuse. — Mlle Ver^ 

Julie), Se meersch (J Seine. 

Seplième bureau. 

MM. Apilhy. Dahomey-Togo. — Bacon 
(Paul-Jean), Seine. — Badie (Vincent), 
Hérault. — Ballanger (Robert), Seine-ct-
Oise, — Barbary (Joseph), Maine-et-Loire. 
— Béchard (Paul), Gard. — Bloncourt 
(Elle), Ai^ne. — Bougrain (APaurice), 
Sa^ne-et-Loire. — Bourdan (Piorre), Creuse. 
— Bouvier-O'Cottereau (Henri), Mayenne. 
Cûmphin (René), Pas-de-Calais. — Cham-
heiron (Robert), Vosges. — Chazcâux 
(Alexandre), Bouches-du-Rhône. — Cou-
rant (Pierre), SeineJnférieure. — Croizat 
'Ambroise). Seine. — Darou (Marcel), 
Nord, — Delcos (François), Pyrénées-Orien-
tales. — Devron (Léon), Constantine. — 
Dutard (Lucien), Dbrdoghc. — Esca-nde 
(Louis), Saône-et-I^ire. — Evrard (Just), 
Pas-de-Calais — Fayét (Prerte),» Afeer. — 
Figuères (Léopold), Pyrénées-Orientales 

Gayot (clîuds), Cûte-d'Or. — Jacouinol 
(Louis), Meuse. — Jaquet (Gérard), Seins. 
- Lahousse (Charles), Gironde. — Laurent! 
(Jean). Alpes-Maritimes. — Mtna Lefebvrt 
iFrancine), Seine. — MM. Lvgry (Hector), 
Nord, — Moch (Jules), Hérault. — Monnet 
ville (Gaston), Guyane. — Morice (André), 
Loire-Inférieure. — Moutet (Marius), Dro* 
me. — Mme Nedelec (Raymonde). Bot>-
ches-du-Rhône. — MM. mcod^ (Léon)i 
Doubs^nt Feeters (René), Meurthe-et-Mo* ^ 
seUe. — Mme Péri (Mathilde),' Selno-et-
Oise. — MM. Peron (Yves), Dordogne. —« 
Plerre-Bloch (Jean), Aisne. — Mme Poinso» 
Chapuis (Germaine), Bouches-du-Rhône. « i 
XM. Pourtalet (Henri), Alpes-Maritimes. -4 
Prot (Louis), Somme. — nametto (Arthur) 1 
Nord. — Rivet (Paul). Seine. — Mme Roc* 
(GBberte), Gard. — MM. Rose (Lucien) 1 Sa^ 
voie. — Schmitt (Albert), Bas-Rhin. — S * 

8911e (Pierre), Loiret, — Terrenoire (Louiah 
rne. **Thibault (Edouard), Gard. — Tou-

ehaiU (Auguste), Seine. Truffant 
(Pierre) » * Charente-Maritime. — Veillard 
(Roger), Seine-et-Marne, — Viard (Paul)# 
Alger, — N(2).„ Guinée. 

Huitième bureau. 

MM. Archidice (Georges), Lot. — Bachlr 
(Abdelouahab), Alger. — Bas (André), 
Haut-Rhin, — Bêche (Emile), Dcax-Sèvre«< 
— Beucniez (Louis), Pas-de-Calais. — Bou-
mail (Mohamed). Constantine. — Çabannes 
(Gaston), .Gironde, — Calas (Raoul), lié* 
rault. ^ Chabanne (André), Charente..-^ 
Charp» ntfor (René).^Marne. - — Chariot 
(Jean), Var. — Chastellain (Jacques)4 
Seine-Inférieure. — Chevallier (Gabriel), 
Loir-et-Ch*1. — Pierre Cot, Savoie. — Cour-
tecuisse (Jean), Nord. Daniel (Giiil-
Jaunie), Côtes-du-Nord» — Delom-Sorbé 

tuing (Marcel), Oran. — Gazlcr (Albert), 
Seine. — Jean Germinal, Dordognç. — Gia-
cobbl (Paul), Corse, — Giraixlot p ie r re ) , 
Basses-Alpes, — Gresa (Jacques), Haute-
Garonne. -^-Mllo Guérin (Rose). Seine. — 
MM. Hussel (Lucien), Isère. — Jiuy (Pierre)/ 
Eure-et-Loir. — Lacoste (Robert), DOIHÎO-
gne. — Laniel (Joseph), Calvados. — Lau« 
rens (Camille), Cantal. — Lccacheux (Jo-
seph) , Manche. — Leieune (Max), Somme, 
— Le Sciellour (Josepn)» Maine-et-Loire. — 
Mauger (Robert), Loir-et*Cher. — Mercier 
(François), Saône-eULoire. — Michel (Mau* 
rice), 'Drôme, — Mollet, Pas-de-Calais, — 
Moquet (l^osper). Yôtthe. --Moussu (Ray-
mond), Indre-et-Loire. — Multcr (André)'» 
Atrtîe. — Parent (Pierre), Maroc. — Pevrat 
(Marcel), Indre. — Pineau (Christian), Sar-
the. — Pouille (Robert), Nord. — Ramonet 
(Edofard), Indre. — Renard (Adrieh), 
Aisne. — Rnchéreau (Henri), Vendée. — 
Rochet (Watdeck), Saône-et-Loire. — Mme 
Tcxier-Lahouîîe (Marie), Morbihan. — 
MM. Varenne (Alexandre), Puy-de-Dôme. 

Vée (Gérard), Yonne. — Wallon (Henri),-
Seine. — Wclzel (Robert), Seine. —« 
N (2) . . . , Gabon. — N (2) . . . , Oubangui, 
N (2),.., Soudan * 

Neuvième bureau. 

MM. Barthélémy (André), Jura. — Ben 
Miloud Khelladi, Oram — Benoit (Alcido), 
Mame. — Bernard (Louis), Nièvre. — Bes-» 
sac (Abc!), Lot. — Bissol, Martinique. —« 
Bocquet (Bmile), NorcL — Boisdon (Da-
niel), Cher. — Cayeux (ïcan), Sèine. 
Çharpin (Joannès)* Rhône. — Chauvin 
(Georges), Eure. — Cristofol (Jean), pou-
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chos-du-Rhône. — David (Marcel), Lan-
des. — Debouverie (Léon), Somme. — 
Domlnjon (Pierre), Ain. — Duclos (Jean), 
Soino-ot-Olse. — Dumat (Louis-Marie), Ma-
roc. — Etcheverry-Alnchart (Jean), Bas-
ses-Pyrénées. — Fauvel (Etlonne), Man-
che. — Félix (colonel), Loire-Inférieure. 
— Garcia (Félix), Landos. — Gavint (Jac-
ques), Corse. — Gellie (Bmile), Gironde. 
— Gornez (Raymond), Nord. — Mme Gl-
nollin (Denise), Seine. — MM. Hcnneguelle 
(Henri), Pas-de-Calais. — Ilerriot (Edouard), 
Rhône. — Iloucke (Jules), Nord. — Ju-
glas (Jean-Jacques), Seine. — Jurgenscn 
(Jean), Seine. — Laurtml (Raoul), Haute-
Marne. — Lecœur (Auguste), Pas-<le-Ca-
lais. — Leenhardt (Francis), Bouches-du-
Rhône. — Leonctti (Jean), Maroc. — Maire 
(Georges), Haute-Marne. — Martdl (Henri). 
Nord. — Mayer (Daniel), Seine. — Mazei 
(Jean), Lozère. — Mme Mety (MalhUde), 
Rhône. — MM. Montafsnier (Eugène), 
Rhône — Naegelcn (Marcel), Bas-Rhin. — 
Ott (Barthélémy), Loire. — Mme Peyroles 
(Germaine), Seine-et-Oise. — MM. Pouyet 
(Marcel), Ailier. — Pronteau (Jean), Cha-
rente. — Reymond (Camille), Basses-Alpes. 
— Richard (Ed.), Haut-Rhin. — Rincent 
'(Germain), Aube. — Roulon .iHcnri), 

Aube. — Sedar Senghor, Sénégal. — Si-
grist (Joseph), Bas-Rhin. — Teûlièr (Ga-
Sriel), Pae«lcCalats. — Thlriet (Jules), 
Moselle. — Tinaud (Jean-Louis), Basses-
Pyrénées. — Vidal (Roger), Eura. — Viel-
leux (Christian), Clurente-Maritime, — 
N... (i) Gaben. - N... (1) Guinée. 

Dixième bureau. 

MM. Achour (Mohand), Alger. — Audi-
bert i Louis). Loire-Inférieure. — Baumel 
(Jacques), Moselle. — Berlioz (Joannyi, 
Isère. — Bcuthiba (Abdcrrahmana), "Al-
ger. — Bouxom (Fcrnand), Seine. — Bozzi 
(Jacques), Ardcunes. — Brunet» (Louis), 
Tunisie. — Burgeot (Pierre). Rhône. — 
Calonne (Nestor), Pas-de-Calais. — Cerny 
(Joseph), Aude. — Chatagner (Joseph), 
Ain. — Cognlot (Georges), seine. — Coste-
Floret (Paul), Hérault. — Mme Degrond 
(Gennaine), Seine-et-Oise. — MM. Deshors 
(Jean), Haute-Loire. — Doutrellot (René), 
Sqmme. — Fajon (Etienne), Seine. — 
Gertjer (Marc). Seine. — Gorse (Georges), 
Vendée. — Gu)ile (Georges), Aude. —-fier-
tel .(Joseph). Seine-intérieure, Jhuel 

(Paul), Morbihan. — Ioos (Maurice), Nord, 
— Juvenal (Max), Bouches-du-Rbône. — 
Krlégel-Vaftrimont (Maurice), Meurthe-et* 
Moselle. — Lamarque.-Cando (Pierre), Lan-
des. — Le Coutaller (Jean). Morbihan. — 
Mme Lefaucheux (Marie-Hélène). Atene. — 
MM. Lemarchand (Georges), Calvados. — 
Le Troquer (André), seine. — Mabrut 
(Adrien), Puy-de-Dôme. — Maroselil (An-
dré). Haute-Saône. — Marty (André), Seine. 
— Mercier (André-François), Deux-Sèvres. 
— Michelet (Edmond), Corrèze. Noël 
(André), Vaucluse. — Paul (Marcel), Haute* 
Vionne. — Petit (Albert), Seine. — Poim-
bœuf (Marcel), Vosges. — Poulain (Abél), 
Pas-de-Calais. — Prlgent (Tanguy), Finis-
tère. — Raulln (de) dit Laboureur, Maine-
et-Loire. — Tony RevHlon, Ain. — Ri-
chier (Louis), Hautes-Alpes. — Rolland 
(Jean-Louis), Finistère. — Mme Rottia 
(Simone), Seine. — MM. Rophé (Adrien), 
Calvados. — Roucaute (Gabriel), Gard. -« 
SaJtnon (Robert), Seine. — Scbmitt (René-
Jean), Manche. — Mme Sportisse (Alice), 
Oran. — MM. Toujas (Jean). Hautes-Pyré-
nées. — Veiges (Raymond), la Réunion. — 
VicAlette (Maurice), Eure-et-Loir. — 
Vourc'h (Antoine), Finistère» Nui :(0» 
Madagascar* 

Paris, — Imprimerie des Journaux officiels, 81, quai Voltaire, 
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Réunion des Bureaux, du Mardi 6 Novembre 1 

EXAMEN DES POUVOIRS 
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BTMIATF. — V . Bernant Paitmltr, 
rapporteur. 

Mpartement de l'Aki. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1M5 ont 

flonné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits. 190.665. 
Nombre de votants, 143.871. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 3.376. 
Suffrages valablement exprimés, 140.496. 
Quotient électoral: 35.124. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 46.966 voix. 

Liste du parti communiste 
français 41.011 ~ 

Liste du parti socialiste S. F. 
L 0 27.906 

Liste républicaine radicale et 
radicale socialiste 24.531 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe do l'article iO de 
l'ordonnance n® 45-1837 du 17 août 1045, & 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle eonticnt de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du mouvement républi-
icain populaire. 

I siège fc la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de Fordon 

nance susvisée du 17 août 195.5, les 2 sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne» la moyenne de 
chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 

Sombre, augmenté d'une unité, des sièges 
éjà attribués à ccito liste. 
En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S. F. I. 0. 

t siège. 
La liste républicaine radicale et radicale 

Socialiste, 1 siège. 

doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Dominjon (Pierre), présenté par la 
liste du mouvemont républicain populaire. 

M. Bourbon (Henri), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Chatagner (Joseph), présenté par la 
liste du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Bévillon (Tony), présenté par la liste 
républicaine radicale et radicale socialiste. 

Le$ opérations se sônl faites régulière-
ment, . 

Les candidats proclamés Justifient dès 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre f* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département de l'Ain. 

i* BUREAU. — Mme Drann, rapporteur. 

Département de l'Aisne. 

Nombre de sièges à pourvoir: G. 
Les élections du 21 octobre 1915 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 267.018. 
Nombre de votants, 219.147. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 5.738. 
Suffrages valablement exprimée, 213.100. 
Quotient électoral : 35.508. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du parti communiste 
français et d'union répu-
blicaine et résistante 75.410 voix. 

Liste du parli socialiste S. F. 
I. 0 et défense des libertés 
républicaines 57.170 — 

Liste d'union nationale 35.098 — 
Liste du mouvement républi-

cain populaire 35.10G — 
Liste républicaine radicale et 

radicale-socialiste 9.689 — 

i° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1K37 du 17 août 1945, 
amtant de siège6 que nombre de voix 

obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

2 sièges à la liste du parti communiais 
français et d'union républicaine et résis-
tante. 

1 siège à la liste du g*rti socialiste 
S. F. 1. 0. et défense des libertés répubM-
caines» 

1 siège à la liste d'union nationale. 
B est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne* 
Conformément à l'article i l de l'ordon-

ncnce susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant & pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de chaque 
iiste étant obtenue en divisant le nombre 
de voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà at-
tribués à celte liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti socialiste S. F. 1. 0. et , 

défense des libertés républicaines, 1 siège; 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats cM'-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
do présentation, ont été proclamés élu?: 

M. Bcnard (Adrien), présenté par la liste 
du parti communiste français et d'union 
républicaine et résistante. 

M. Thuiilier (Bené), présenté par la liste 
du parti communiste français et d'union 
républicaine et résistante. 

M. Pierre-Bloch, présenté par la liste du 
parti socialiste S. F. I. 0. et défense des li-
bertés républicaines. 

M. Desjardins (Charles), présenté par la'' 
liste d'union nationale. 

Mmo Le faucheux (Maric-Itélènc), présen-
tée par la liste du mouvement républicain 
populaire. 

M. Bloncourt (Elle), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. et défense des 
libertés républicaines. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

I Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 



En conséquence, après rectification d'if-
Murs matérVlles n'entraînant aucune mo-
ttitlcetion, votre 1* bureau vous propose 
M valider les opérations électorales du dé-
parlement de l'Aisne. 

BUREAU. — Mme Vaillent-Couturier, 
rapporteur. 

Département d'Alger 
et territoire tfe fthartfale* 

Contes M S ÉLECRTUNS FRANÇAIS CITOYENS 
MUSVUIAHS w mm MVSUUCAW 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 

Us élections du 21 octobre 1015 ont 
Henné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 200.222. 
Nombre de votants, 143.432. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.027. 
Suffrages valablement exprimée, 489.405. 
Quotient électoral : 27.881. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
liste d'union démocratique 

cour le progrès et la li-
berté 41.692 voix. 

liste républicaine française. 46.00! — 
liste républicaine radicale et 

radicale eociallste et de dé-
fense de l'Algérie française 29.406 

liste du parti socialiste 8.F. 
LO. et de combat d'outre-
mer 10.502 ** 

listé de souveraineté fran-
çaise 14.725 «t 

1* Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
eu premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945 
et du décret du 17 août 1045, à autant de 
elèges que le nombre de voix obtenu par 
elle contient de fois le quotient électoral, 
il a été attribué: 

I siège à la liste d'union démocratique 
pour le progrès et la liberté. 

i siège à la liste républicaine française. 
II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance eusviséc du 17 août 1045 et du dé-
cret du 17 août 1945, les 3 sièges demeu-
rant à pourvoir ont été attribués aux listes 
eyant possédé successivement la plus forte 
moyenne, la moyenne de chaque liste 
!étant obtenue en divisant le nombre de 
.voix obtenu par elle par le nombre, aug-
menté d'une unité, des sièges déjà attri-
bués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste républicaine radicale et radicale 

eociali3te et de défense de l'Algérie fran-
çaise, 1 siège. 

La liste d'union démocratique pour le 
progrès et la liberté. 1 siège. 

La liste républicaine française, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

feUBVisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Fayct (Pierre), présenté par la liste 
d'union démocratique pour le progrès et 
la liberté. 

M. Viard (Paul), présenté par la liste 
républicaine française. 

lw. Rencureî (Auguste), présenté par la 
06te républicaine radicale et radicale so-

cialiste et dé défense de l'Algérie fran-
çaise. 

M. Tubort (Paul), présenté par la liste 
d'union démocratique pour le progrès et 
la liberté. 

M. Ribère (Marcel), présenté par la liste 
républicaine française. . , 

Les' opérations se sont faites rtgatière-
ment. 

Les candidats proclamée Justlflértt des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

En conséquence, votre 199 bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rifle* du département d'Afger (ediégo des 
électeurs français citoyens musulmane et 
non musulmans). 

i" btmsAU,' — M. Florimond fonte% 
rapporteur. 

Département d'Alger et territoire 
de attardais. 

COLLfeOR DES ÉLECTEURS FRANÇAIS MUSULMANS 
KOÎI CIT0TB5S 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
I*e élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants.; 
Electeurs Inscrits, 460.820. 
Nombre de votants, 241.048. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, fc.219. 
Suffrages valablement exprimés, m s » . 
Quotient électoral: 58.957. 
Nombre de voix obtenu par chaquo liste: 

Liste d'union et de progrès 
social 186.100 voix. 

Liste du parti communiste. • 82.285 — 
Liste d'union et d'action 

musulmane * 17.435 

1° Attribution des sièges au quotient 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 451837 du 17 août 1945 
et du décrct du 17 août 1945, k autant de 
sièges que le nombre dt voix obtenu par 
elle contient de fois le quotient; électoral, 
il a été attribué: 

2 sièges à la liste d'union et de progrès 
social. 

I siège fi la liste du parti communiste* 
II est demeuré 1 siège à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée'du 17 août 1945 et du dé-
cret du 17 août -1045, le siège demeurant 
à pourvoir a été attribué h la liste ayant 

§ossédé la plus forte moyenne, la moyenne 
e chaque liste étant obtenue en divisant 

le nombre do voix obtenu par elle par lo 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence ont obtenu : 
La liste d'union et de progrès social, 

1 siège. 
En vertu (le l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Bachir (Abdelouabah), présenté par 
la liste d'union et de progrès «ocial. 

M. Bouthiba (Abderrahmarie), présenté 
par la liste d'union et de progrès social, 

M. Ouzegane (Amar), présenté par la 
liste du parti communiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Le* candidats proclamée jurtMWni ém 
conditions d'éligibilité requises par le loi. 

Nulle protestation n'était Jointe an dos-
sier. 

En conséquence, voir; !" bureau voue 
propose de valider la? opérations électo-
r a l dit défarfemeot 4'Aiger (collège des 
élfctetm mfttelè attftulmans non ci-
toyens). 

I " BURIAU. — Mme Léo Lapran?*, 
rapporteur. 

e l'Ailler. 

Nombre de sièges 4 pourvoir: 5. 
Les élection* du 21 octobre 1915 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 248.620. 
Nombre de votants, 190,679. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.170. 
Suffrages valablement exprimés, 186,500. 

Quotient électoral t 87.302. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste; 
Liste du parti socialiste S. F, 

T. u * 69.371 veta< 
Liste i2j parti communiste 

français .. 68.778 
Liste du mouvement républi-

cain populaire 3o.864 — 
Liste d'action républicaine 

radicale socialiste 12.506 — 

1° Attribution des *ièg66 au quotient* 
Chaque liste ayant droitv conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 46-183? du 17 août 194&, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de foie le fltto-
tient électoral, il a été attribué: 
^ l^fiiège à la liste du parti socialiste S. P< 

' 1 siège à la liste du parti communiste 
français. 

U est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution & la plus forte moyenne. 
Conformément & l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 eié-

§es demeurant & pourvoir ont été attri-
ués aux listes ayant possédé successive-

ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des elèges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti socialiste S. F. 1. 0.» 

1 siège. 
La liste du parti communiste français, 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que lee candidate 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Rlbière (Henri), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Ginsburger (Roger), dit Villon (Pierre), 
du parti communiste français. 

M. Giraudoux (Joan-P.), du mouvement 
républicain populaire. 

M. Pouyct (Marcel), du parti socialiste 
S. F. I. 0. 

M. Védrines (Henri), du parti communiste 
français. 



i Le* candide* proclamés Justifient des 
t ondulons d'éligibilité requises cor ia W. 

Nulle protestation n'était Jointe an dos* 
•ter. 

Ks conséquence, après rectification du 
classement et des erreurs matérielles n'en* 
ftratnant aucune modification, votre 1" bu-
reau vous propose de valtaer les opéra-
tions électorales du département de l'Ai-, 
lier. 

1 * BUMSAV. — M. Adrhn Mouton, 
rapporteur. 

Département des lasses Alpes, 

Nombre ds sièges à pourvoir: 2. 
Les élections du 2t octobre 1945 ont 

tionné les résultats suivants: 
Electeur* Inscrits, 66.758. 
Nombre de votants, 42.970. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 1.328. 
Suffrages valablement exprimés, 41.047. 
Quotient électoral: 20.823. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du parti socialiste 
S. F. L 0. et U. D. S. H.. 17.221 voix. 

Liste du parti communiste 
français 13.168 — 

Liste républicaine démocra-
tique radicale et radicale 
socialiste il.258 — 
Aucune liste n'ayant obtenu le quotient 

électoral, les 2 sièges à pourvoir ont été, 
conformément à farticle U de l'ordon-
nance n° 45-1837 du 17 aoOt 1945, attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix obtenu x>ar elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà at-
tribuée & cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti socialiste S. F. L 0. et 

U. D. S. R., 1 siège. 
La llsto du parti communiste français, 

i siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée (prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Reymond (Camille), présenté par la 
Jiste du parti socialiste S. P. L 0. et U. B. 
S. R. 

M. Girardot (Pierre), présenté par la liste 
'du parti communiste français. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre lef bureau vous 
propose de valider les opérations électora-
les du département des Basses-Alpes. 

I M BCHEAU. — M. Léon Dagain, rapporteur. 

Département des Hautes-Alpes. 

Nombre de sièges à pourvoir: 2. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 67.515. 
Nombre de votants, 41.723. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 853. 
Suffrages valablement exprimés, 40.870. 
Quotient électoral: 20435. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste ; 
Liste d'union paysanne 11.154 voix* 
Liste du parti comauniste 

français 11.370 «-» 
Liste du mouvement républi-

cain populaire i 1.152 — 
Liste du parti socialiste S.' 

F. L 0. . 0.594 — 
Aucune liste n'ayant obtenu le quotient 

électoral, les deux sièges à pourvoir ont 
été, conformément à l'artteto i l ds F ordon-
nai™ n* 45*1837 du 17 août 1845, attribués 
aux listes ayant possédé succeisivement la 
plus forts moyenne, k moyenne ds eha* 
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges délà at-
tribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu; 
La liste d'union paysanne, i siège, 
La liste du parti communiste français, 

1 siège* 
En vertu de l'article 13 de l'ordonance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordrs 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Richier (Louis), présenté par la liste 
d'union paysanne. 

M. Jullan (Gaston) présenté par la liste 
du parti communiste français. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre i" bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
département des Hautes-Alpes. 

1" BUREAU. — M. René Arthaud, 
rapporteur. 

Département des Alpes-Maritimes. 

Nombre de sièges à pourvoir : 5. 
Les élections du 21 octobre 19-15 ont 

donné les résultais suivants : 
Electeurs inscrits, 237.544. 
Nombre de votants, 194.068. 
Bulletins blancs ou mils & déduire, 5.823. 
Suffrages valablement exprimés, 188.245 
Quotient électoral: 37.049. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du parti communiste 
français 71.288 voix. 

Liste d'union républicaine.. 39.804 — 
Liste du parti socialiste S. F. 

I. 0 32.939 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 17.082 — 
Liste d'entente républicaine 

pour la liberté et le pro-
grès social (K. R.) 15.501 — 

Liste d'union des républi-
cains indépendants pour la 
réconciliation des Fran-
çais et la défense de leurs 
libertés 11.508 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

i siège à la liste du parti communiste 
français. 

1 siège à la li«te d'union républicaine. 
B est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

3* Attribution k la plus forts moyennet 
Conformément i Partiel* i l de Perd**» 

ftanco ausvlsé* du 17 août 1045, le* 3 s*» 
ges demeurant à pourvoir ont été afttvt» 
Sués aux listés ayant possédé suice**!**» 
ment la plus forte moyenne, la moyeux» 
de chaque listé étant obtenus en dltfcaal 
le nombre 4e voix obtenu par eUe par te 
nombre, augmenté d'une unité, des silgjMt 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu 
La liste du parti communiste français, 

I siège. 
La liste du parti socialists S. F. L 0.f 

i siège. 
La liste du parti communiste famtal*. 

i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ortionemc* 

susvisée prescrivant que les candfitals de* 
vent être proclamés élus dans Mur entre 
de présentation, ont été proclamés élus t 

M. Barel (Virgile), présenté par la l is* 
du parti communiste français* 

M. Médecin (Jean), présenté par U Us* 
d'union républicaine. 

M. Pouralet (Henri), présenté par * 
liste du parti communiste français. 

M. Roubert (Alexandre), présenté pas 
la liste du parti socialiste S. F. L 

M. LtttrenU (Jean), présenté par la Us* 
du p^rti communiste français. 

Los opérations se sont faites régubtort» 
ment. 

Les candidats proclamés Justifie»! des 
conditions d'éligibilité requises par la ké. 

Nulle protestation n'était jointe au fes-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune 
difleation, votre 1er bureau vous propose 
de valider le* opérations électorales du 
département des Alpes-Maritimes. 

1* BUREAU. — M. Charles Benoist, 
rapporteur. 

Département des Antennes. 

Nombre do sièges pourvoir: 4. 
Les élections du 2i octobre !945 eut 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrit?, 149.484. 
Nombre d j voUnts, 121.278. 
Bulletins blancs ou nuls h dlttofre, 

2.073. 
Suffrages valablement exprimés, H9.266< 
Quotient électoral: 29.802. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste! 

Liste du parti communiste 
français 37.$63 voix. 

Liste du parti socialiste 
S. F. I. 0. 36.103 — 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 26.913 —• 

Liste républicaine du relève-
ment ardennais (E. R.). . . 11.307 — 

Liste républicaine radicale et 
radicale-socialiste 6.809 — 
t° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu nar elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège à la liste du parti communiste 
français. 

1 siège à la liste du parti socialiste 9. F. 
I. 0. 

U est demeuré 2 sièges à pourvoir. 



V Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, l?s 2 slè-
fces demeurant à pourvoir ont été attribués 
eux listes eymt possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne dé cha-
que llst< étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, dis sièges 
«éjà attribués à cette liste. 

Eu conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain 

populaire, i siège. 
La liste du parti communiste français, 

I siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

feusvlsée prescrivant que les candidats 
{doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
fclus : 

M. Larcppc (Pierre), présenté par la liste 
Uu parti communiste français. 

M. Bozzl (Jacques), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. 1. 0. 

M. Penoy (Ilené), du mouvement répu* 
Wieain populaire. 

M. Mouron (Jules), du parti communiste 
français. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
^conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au 
•tfossier. 

En conséquence, voire 1*» bureau vous 
(propose dr valider les opérations électo-
rales du d<*parlement des Ardèrines. 

I * BI'IIEAC. — Mme S. Gaiicier, 
rapporteur. 

Département de l'Ariège. 

Nombre de sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 19io ont 
idonné les résultats suivante; 

Electeurs inscrits, 103.683. 
Nombre de votants, 76.267. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 1.008. 
Suffrages valablement exprimés, 75.259. 
Quotient électoral: 25.086. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste 
Jjste du parti communiste 

français 25.265 voix. 
Liste du parti socialiste 

S. F. L 0 24.896 
Liste ladicaîc et radicale so- . 

cialiste 14.725 
Liste du mouvement républi-

cain populaire 10.373 

1® At tribu lion des sièges au quotient. 

Chaque lit le ayant droit, conformément 
eu premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance 45-1837 du 17 août 1915, à 
autant de si<Vs que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

I siège à la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

Attribution à la plus forte moyenne 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
là plus forte moyenne, la moyenne de 

chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par 1« 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S. F. I. 0., 

i siège. 
La liste radicale et radicale socialiste, 

! siège. 
En vertu de l'article 19 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats dofe 
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Poumadère (Pierre), présenté per la 
liste du parti communiste fonçais. 

M. Durroux (Jean), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. L 0. 

M. Galy-Gasparrou (Georges), présenté 
par la liste radicale et radicale socialiste. 

Les opérations se sont faites régulière* 
tnent. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Une protestation sur laquelle la commis-
sion de recensement ne e était pas pronon-
cée était jointe au dossier. Après examen 
votre bureau a dédié de la classer 
sans suite. 

En conséquence, votre 1* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département de rAriège. 

1* BUREAU. — M. Fernand Grenier, 
rapporteur. 

Département de l'Aube. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 140.6G4. 
Nombre de votants, 113.179. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

110.737. 
Quotient électoral: 27.684. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste résistance française an-
tifasciste et de la rénova-
tion républicaine (E. R.).. 37.290 voix. 

Liste du parti socialiste S. F. 
1 .0 32.765 « 

Liste communiste, union ré-
publicaine de la résistance 
pour la renaissance de la 
France 31.465 

Liste du mouvement républi-
cain populaire.. 5.217 «•* 

Liste radicale et de concen-
tration républicaine * 4.000 —• 

1» Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
Toruonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste résistance française 
antifasciste et do la rénovation républi-
caine (E. R.). 

1 siège à la liste du parti socialiste 
S. F. 1. 0. 

I siège & la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 1 siège à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, le siège 

demeurant à pourvoir a été attribué à la 
liste ayant possédé la plus forte moyenne, > 
le moyenne de chaque liste étant obtenue 
en divisant le nombre de voix obtenu par 
ellè par la nombre, augmenté d'une unité» 
des sièges déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, a obtenu : 
vLa liste résistance' française antifasciste 

et de la rénovation républicaine (H. I U t 
1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats dot« 
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés ^élus: 

M. Mutter (André), présenté par la liste 
résistance française ahtlfaecisto et de le 
rénovation républicaine (B* IL). 

M. Rincent (Germaln-D.) .présenté per le 
liste du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Guyot (Raymond), présenté per la 
liste du parti communiste français. 

M. Roulon (Henri), présenté per la liste 
résistance française antifasciste et de la 
rénovation républicaine (B. R.)* 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidate proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loL. 

Une protestation était jointe au dossier. 
Après examen, votre 1» bureau a décidé 
de la classer sans suite. 

En conséquence, votre t" î?\ureau vous 
propose de valider les opérations électora-
les du département de lAube. 

BUREAU. — M. Louis Bouté, rapporteur* 

Département tfe l'Aude. 

Nombre do sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 166.515. 
Nombre de votants, 129.986. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.572* 
Suffrages valablement exprimés, 127.414* 
Quotient électoral: 31.853. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste; 
Liste du parti socialiste 

S. F. I. O.r. 51.002 voix-, 
Liste communiste, union ré-

publicaine et résistance 
pour la renaissance de la 
France 33.741 — 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 22.354 

Liste radicale et radicale so-
cialiste 20.317 — 

1« Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
& autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du parti socialiste S. F< 
I. 0. 

I siège à la liste communiste, union ré-
publicaine et résistance pour la renaissance 
de la France. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article i l de l'ordon» 

nance susvisée du 17 ooût 1945, lee 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement là 
plus forte moyenne, la moyenne de cha* 



que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'uue unité, des sièges déjà aU 
trlbués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti socialiste S. P. I. 0., 

i siège. 
La liste du mouvement républicain popu«% 

lalre, 1 siège. 
v En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats dol-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Ouille (C.orges),présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Cerny (Joseph)présenté par liste 
communiste, union républicaine et résis-
tance pour la renaissance de la France 

M. Lacroix (Marius) .présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. 1. 0. • 

M. Gau (Albert), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. % _ 

Los candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la lot. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 
•En conséquence, votre i * bureau vous 

propose de valider les opérations électo-
rales du département de l'Aude. 

1 * BUREAU. — H. louis Chevallier, 
rapporteur. • 

Départeitoent de l'Aveyron. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 205.154. 
Nombre de votants, 161.820. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.012. 
Suffrages valablement exprimés: 157.778. 
Quotient électoral: 39.444. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Li.ite républicaine de dé-

fense agricole et de réno-
vation sociale 52.505 voix. 

Listo socialiste'. 32.759 — / 
Liste du mouvement répubil-

cain populaire 31.384 — 
Liste d'union républicaine et 

résistante pour la renais-
sance do la France 27.031 — 

Liste du parti républicain ra-
dical et radical socialiste.. 14.099 — 

i 9 Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
nu premier paragiapho de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août, 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

I siège à la liste républicaine de défense 
agricole et de rénovatlou sociale (E. 1t.). 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir* 

2° Attribution h la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les 3 slè-

demeurant à pourvoir ont été attrl-
•hués aux listes ayant possédé successive-
[ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 

tle nombre de voix obtenu par elle par le 
[nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
'déjà attribués à cette liste. 

En*conséquence, ont obtenu: 
La liste sociallslo, I siège. 
La liste du mouvement républicain popu-

laire, 1 siège. 
La liste d'union républicaine et réels» 

tante pour la renaissance de le France, 
1 siège. 

En vertu de l'article 13 de J'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats 
doivent éue proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, dnt été proclamée 
élus: 

M. Bastide (Joseph), présenté per la liste 
républicalbe de défense agricole et de ré-
novation sociale. 

M. namadler (Paul), présenté par la liste 
socialiste. 

M. Sollnhae (Jean), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. de Boysson (Guy-Marie), présenté par 
la listo d'union républicaine et .résistants 
pour la renaissait) de la France. 

Les opéraf'vns se sont faites régulière-
ment. 

Les candtdau proclamés Justifient des 
conditions d'éî gtblllté requises par la lot. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier.* 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 1" bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
département de rAveyron. 

2* BUREAU. — M. Eugène Petit, 
rapporteur. 

Département «se Souehee-du-HhOne 
(lw circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 9. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits, 344.293. 
Nombre de votants, 300.284. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 7.018. 
Suffrages valablement exprimés, 292.666. 

Quotient électoral: 32.518. 
Nombre do voix obtenu par chaque liste: 

Liste du* parti communiste 
français 122.096 voix. 

Liste S. F. LO et U. D. S. R. 74.256 — 
liste du mouvement répu-

blicain populaire 59.979 — 
Liste dissidente du parti so-

cialiste 17.796 — 
Liste U. 11. D. (E. R.) 15.848 — 
Liste du parti radical socia-

liste 2.691 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 ds 
l'ordonnance n0 45-1837 du 17 août 1945, 
ft autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
rectoral, il a été attribué: ^ 

3 sièges à la liste du parti communiste 
français. 

2 sièges à la liste S. I. F. 0 et U. D. S.. R. 
1 siège à la liste du mouvement répu-

blicain populaire. 
B est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformée ut à l'article 11 de l'ordon-

nance susviseo du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant & pourvoir ont été attribués 
eux listes ayant possédé successivement 

* 

la plus forte moyenne, la moyenne de cha« 
que liste étant obtenu^ en divisant le 
nombre de voix obtenu par cils par la 
nombre, augmenté d'une UAilé, des slè* 
ges déjà attribués à cette liste. . 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti commUhiste français 

1 slègs. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, l elèsc. 
Le liste S. F. I. 0. et U. D. S. R., I siège. 
En vertu ds l'ertlcls 13 ds l'ordonnant* 

susvisée prescrivant que les candidats dot* 
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Billoux (François), présenté par 1* 
liste du parti communiste français. 

M. Crlstofol (Jean), présènté par la liste 
du parti communiste français. 

Mme Nédeiec (Raymonde), présentée par 
la liste du parti communiste français. 
^ M. Dc^sre^Gis^on^, présenté par la liste 

M.* Leenhardt (Francis*), présenté par la 
liste S. F. I. 0. et U. D. S. k • 

M. Chazeaux (Alexandre), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Cermoïacco (Paul), présenté par la 
liste du parti communiste français. 

lime Pointo-Chapuis (Germaine), présent 
tée par la liste du mouvement républicain 
populaire. <i 
g Mme Uure^rène^, présentée par la liste 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

t Nulle protestation n'était jointe au dos* 
sler. 

Eu conséquence, après rectification du 
classement retenu par la commission de 
recensement des votes, votre 2* bureau 
vous propose de valider les opérations 
électorales de la 1" circonscription du dé-
partement dee Bouches-du-Rhône. N 

2* BUREAU. — If. Pierre Garet, rapporteur* 

Département des SoucheMu-Rhene 
(2*. circonscription) 

Nombre de sièges à pourvoir : 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

.donné les résultats suivants : 
Electeurs inscrits, 156.791. 
Nombre .de votant. , 127.731. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire* 

2.440. ' 
Suffrages valablement exprimés, 125.291* 
Quotient électoral : 31.322. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du parti socialiste S. F. 
L 0. et U. D. S. R 51.874 voix. 

Liste du parti communiste 
français 41.966 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire . . . . . . . . 27.235 

Liste radicale-socialiste..... 4.216 —». 

1* Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège à la liste S. F. I. 0. et U. D. S. R. 
I siège à la liste du parti communiste 

français. 



! • Attribution & la plus forts moyenne. 
Conformément à l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 1? août 1945* les 2 sié-

5es demeurant à pourvoir ont été attrt-

ués aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
lé nombre de* voix obtenu par eBe par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués k cette liste. 

En conséquence, ont obtenu 't 
U liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 tdège. 
La liste du parti socialiste S. F. L 0. et 

U. B. S. B., 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnante 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus ; 

M. Gouin (Félix), présenté par la Ifcte 
S. F. L 0. et 0. D. S7 B. 

M. Mouton (Adrien), présenté par la liste 
du parti communiste français. * 

M. Francou (Raoul), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Juvénal (Max), présenté par la liste 
S. F. L 0. et IL B. S. R. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises pwr la luL 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 2* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de la 2* circonscription des Bouches* 
du-llhûne. 

2° BUREAU. — LF. Paul Go&scl, rapporteur, 

Département du Calvados* 

Nombre de sièges 4 pourvoir: 5. 
U s élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 221.745. 
Nombre de votants, 175.732. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 6,505. 
Suffrages valablement exprimés, 169.167. 
Quotient électoral: 33.833. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 83.328 voix. 

Liste ae concorde républi-
caine 29.022 — 

Liste du parti socialiste S. F. 
I. 0 . . . . . 25.028 — 

Liste du parti communiste 
français 20.933 — 

Liste républicaine radicale et 
radicale-socialisle 10.856 — 

!• Attribution des sièges au quotient, 
Chaquo liste ayant uroit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1845, & 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

2 sièges à la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

Il eet demeuré 3 sièges à pourvoir. ^ 

V Attribution à la plus forte moyenne, 
Conformément & l'article H de l'ordon-

nance susvisée du <7 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 

plus forte moyenne, la moyenne do cha-
que liste étant obtenue en divissnt le^hom-
bre de voi* obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà at 
triBués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La Bste de concorde républicaine, 1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, i siège* 
La liste <lu parti socialiste S, F. L 0., 

i siège. ' . * 
En vertu de l'articli 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidat* doi-
vent êtro proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclataés élus: 

M. Louvel (Jean-Marie), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Lemarcband (Georges), présenté par 
la liste dix mouvement républicain popu-
laire. 

M. Lanlel (Joseph), présenté par la liste 
de concorde républicaine. 

M. Level (PhflippeL présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Bophé (Adrien), présenté par la Uite 
du parti socialiste S. F. I. 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient-des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En .conséquence, votre 2* bureau vous 
propose de valider les opérationc électo-
rales du département du Calvados. 

2* BUREAU. — G e o r g e s Gotnai, 
rapporteur* 

Nombre de sièges à pourvoir: 4» 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants; 

Electeurs inscrits. 203.908. 
Nombre de votants, 156.642. 
Bulletins blancs ou nuis à déduire, 3.260. 
Suffrages valablement exprimés, 153.282. 

Quotient électoral : 38.320. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste du parti communiste 

français 36.517 voix. 
liste du parti socialiste 

S. F. f. 0, et 0. î>. S. R.. . 28.609 — 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire. . i . . . . . . 24.308 — 
Liste d'union de la résistance 

et de la renaissance fran-
çaise 20.721 

Liste du rassemblement ré-
publicain 18.536 —» 

Liste radicale- et radicale so-
cialiste 17.701 — 

Liste féminine de résistance 
républicaine 6.770 — 

Aucune liste n'ayant obtenu le quotienl 
électoral, les 4 sièges à pourvoir ont été, 
conformément à farticle U de l'ordon-
nance n° 45-1837 du 17 août 1945, attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, là moyenne de cha-
que 'liste é'ant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cètte liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti communiste français, 

1 Laxiste du parti socialiste. S. F. L (X 
et U. B. S. B., 1 siège. 

La liste du mouvement républicain CK>* 
pulaire, t siège. 

là liste d'union de la r é s i s t a et de M 
renaissance française, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les eutdldats dol-
vent étie proclamés élus danr leur ordre 
de présentation, ont été proclamé* élust 

M. Pronteau (Jean), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Maurellet (Augustin), présenté par la 
liste du paru socialiste & F. L 0. et U. B. 
S. B. 
, M. Furaud (Jacques), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. .. 

M. Chabonne (Pierre), présenté pat la 
liste d'union de la résistance et de la re-
naissance française; 

Les opérations je sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient deè 
conditions d'éligibilité requises par la ML 

Nulle protestation n'était Jointe su dos* 
sler. 

En conséquence, votre 2* bureau voué 
propose de valider les opérations électo» * 
raies du département de ia Charente* 

2e
 BUREAU. — II. ïiaureUet AvçustiH, 

rapporteur. 

Département de la SMNste4Dritfiiieb 
/ 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. * 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

domfé les résultats-suivants: 
Electeurs inscrits, 256.287. 
Nombre de votants, 176.749. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 

5.125. ' 
Suffrages valablement exprimés, 171.624. 
Quotient électoral: 34.324. 
Nombre de vpix obtenu par chaque liste.; 

Liste parti socialiste S. F. 
1 . 0 48.438 vofar. 

Liste du parti communiste 
français 35.290 

Liste du mouvement répqbh** 
cain populaire 33.382 

Liste de concentration répu-
blicaine et paysanne 31.788 —» 

Liste du parti républicain 
radical et radical-socialiste 22.726 —• 

1° Attribution des sièges^au quotient. * 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
& autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

i siège à la liste du parti socialiste S. F. 
L 0. 

I siège à la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la' plus forte moyenne. 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance. susvisée du 17 aoiM 1945, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la. 

Îilus forte moyenne, la moyenne de chaque 
iste étant obtenue en divisant le nomme 

de voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité,, des *}èges déjà 
attribués à cette liste. 



La listo de concentration républicaine et 
paysanne (B. U.)» i siège. 

La liste du parti socialiste S. P. I. 0., 
1 siège. 

En vertu de rarliclo 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que' les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Faraud (Roger)» présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Gosnat (Georges), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. 'truffant (Pierre). présenté par a liste 
du mouvement républicain populaire; 

M. Vieijeux (Christian), présenté pir U 
liste de concentration républicaine et pay-
sanne. 

M. Maudet (André) «présenté par Ja liste 
du parti socialiste S. F. 1. 0. 

Les opérations se 9ont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
eondilions d'éligibilité requises par (a 1:1. 

Nulle protestation n'était jointe au 
dossier. 

En conséquence» après rectification du 
classement, votro 2® bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
département do la Charente-Maritime. 

2* Bvns.w. — M. Joseph Wasmer, 
rapporteur. 

Département du Cher. 

Nombre de sièges & pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants ; 
Electeurs inscrits 1SS.273. 
Nombre de votants. 151.391. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.620. 
Suffrages valablement exprimés, 118.771. 

Quotient électoral: 37.192. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du parti communfoie 
français 54.850 voix 

Listo du 'mouvement répu-
blicain populaire 39.828 — 

Liste du iiarli socialiste S.K. 
I. 0 • 31.870 — 

Listo radicale socialisto 17.143 — 
Liste du parti paysan 5.080 — 

1° Attribution dos sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au «u entier paragraphe de l'article 10 do 
l'ordonnance n» 45-1837 du 17 août 1915, 
A autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du parti communiste 
français. 

I siège à la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément A l'article 11 de l'ordon-

nance susvîséo du 17 août 1955, les 2 sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaque liste ôhnt obtenue en divisant le 
nonibie de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S F. 1. 0., 

1 siège. 
La flblc du parti communiste français, 
1 sièsre. 

En vertu do l'article 13 do l'ordonnance 
susvisée prescrivant quo les candidats 
doivent être proclamés* élue dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus* 

M. Lozoray (Henri), nrésenté par la liste 
(lu parti communiste français. 

M. Boisdon (Daniel), présenté'par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Cofiln (Lucien), présenté par la liste 
du parti socialiste S.F.I.G. 

M. Cherrier (Marcel), présonté par la liste 
du parti communiste français. 

Les opérations so sont faites régulière-
ment. 

Los candidats .proclamée Justifient des 
conditions .d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'une 
erreur matériello n'entraînant aucune mo-
dification, votre 2* bureau vous pioposo 
de valider les opérations électorales du 
départemental Cher. 

BUREAU. — JF. Charles Lussy, 
rapporteur. 

Département de Constantine st territoire 
de Touggeurt. 

COLI.FICB DRS ÉIJRCTKUR.S FRANÇAIS 
CITOYENS MUSULMANS BT NOM MUSULMANS 

Nombre de sièges à pourvoir: 3. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 105.020. 
Nombre do votants, 68.461. 
Bulletins blancs ou nul» à déduire, 1.646. 
Suffrages valablement exprimés, 6G.821. 
Quotient électoral: 22.274. 
Nombre do voix obtenu par cliaque*liste : 

Liste de concentration répu-
blicaine -24.688 voix. 

Liste du parti socialiste S. F. 
L 0. 23.073 — 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 10.725 — 

Liste du parti communiste 
lançais 8.335 — 

1° Attribution dos sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au nromicr paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945 
et du décret du 17 août 1945, à autant de 
siège? que le nombre de voix obtenu par 
elle contient de fois le quotient électoral, 
il a été attribué: 

1 siège à la listo do concentration répu-
blicaine. 

I siège à la liste du parti socialiste S. F. 
L 0. 

II est demeuré un-siège à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945 et du dé-
cret du 17 août 1945, le siègo demeurant 
à pourvoir a été attribué à la liste ayant 

Sossédé la plus forte moyenne, la moyenne 
o chaque liste étant obtenue en divisant 

le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombrfe, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, a obtenu : 
La liste de concentration républicaine, 

1 siège. 

doivent être proclamés élus dans leur 
ordre ds présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Cuttoli (Paul), présenté par la liste 
de concentration républicaine. 

M. Bora (Raoul), préseuté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0, 

M. Btjyron (Léon), présenté par la liste 
de concentration républicaine. 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la lot, 

Une protestation était jointe au dossier, 
qui n'a pas été rctonue. 

En conséquence, votre 2* bureau vous 
propose do valider les opérations électo* 
ralos do Constantine (collègo dos électeurs 
français citoyens musulmans et non mu* 
sulmans). 

2* BUURAU. — K . Charles Lussy, 
rapporteur. 

| Département de toKMeittlne st territoire 
4s Youggowt. 

| CûU.feOK D2S KLRCTEURS FlUKÇAtS MUSULMANS 
MON CITOYENS 

Nombre de sièges à pourvoir: 6. 
Les élections du 21 octobre 1915 ont 

(tonné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits. 586.322. 
Nombre de votants, 299 .198 . 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 6 . 1 1 5 . 
Suffrages valablement exprimés, 293 .083 , 

Quotient électoral : 48 .847. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste 3 
Liste de l'union démocratique franco-mu* 

sulmane 192.545 voix.: 
Liste socialiste démocrati-

q u e 5 8 . 6 3 7 
Liste du parti ecrtumunlste, 4 1 . 9 0 1 

2° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 da 
l'ordonnance n® 45-1837 du 17 aôût 1945 
et du décret du 17 août 1945, à autant de 
sièges que le nomhro de voix obtenu par 
elle contient de fois le quotient électoral. 

I il a été attribué: 
3 sièges à la listo d'union démocratique 

I franco-musulmane. * 
I siège à la liste socialiste démocratique. 
II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nanco susvvisée du 17 août 1915, les 2 
sièges demeurant A pourvoir ont été attrU 
bu6s aux listes ayant possédé successive* 
ment la plus forte moyenne, la moyenne* 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombro de voix obtenu par elle par le 
noml>ru, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à celte liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste d'union démocratique franco 

musulmane, 1 siègo. 
La liste du parti communiste, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi« 
vent être proclamés élus dans leur ordre 

| de présentation, ont été proclamés élus: 
M. Bendjelloul Mohamed Salah, présenté 

< par la liste d'union démocratique franco* 
musulmane. 



M. Benchenouf Hachent, présenté par la 
liste d'union démocratique franco-musul-
mane. 

M. Benaîycheilf Allaoua, présenté par la 
liste d'union démocratique franco-musul-
mane. 

M; Boumali Mohammod, présenté par la 
liste socialiste démocratique. 

M. Lakhdart S mail, présenté par la liste 
d'union démocratique franco-musulmane. 

M. Chouatria Mohammed, présenté par la 
liste du parti communiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité renuises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 2* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de Constantine (collège des électeurs 
français musulmans non citoyens). 

2* BUREAU. — JF. Henri Lozcray, 
rapporteur. 

Département de la eorrèxe. 

Nombre de pièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 2t octobre 1015 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits, 175.216. 
Nombre de votants, 133.877. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.110. 
Suffrages valablement exprimée, 131.760. 

Quotient électoral: 32.971. 

Nombre de voix obtenu par chaque iiste: 
Liste du parti communiste 

français 52.057 voix, 
Liste du parti socialiste S. 

F. L 0 32.420 — 
ISste du mouvement répu-

blicain populaire 29.072 — 
liste radicale et radicale so-

cialiste 18.211 — 

i* Attribution dee sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1045, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué:' 

1 siège à la liste du parti communiste 
français. 

B est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1045, les 3 siè-

Ses demeurant à pourvoir ont été aitri-
ués aux listes ayant possédé successi-

vement la plus forte moyenne, la 
moyenne de chaque, liste étant obtenue 

. en divisant le nombre de voix obtenu par 
elle par le nombre, augmenté d'une unité, 
des sièges déjà. attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste Ju parti socialiste S. F. L 0., 

1 siège. 
La liste du mouvement républicain popu-

laire, 1 siège. 
La liste au parti communiste français, 

i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant nue les candidats doi-
vent être prooiamés «us dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Chausson (Clément), présenté parla 
liste dit part) communiste français. 

M. Champeix (Marcel), présenté par la 
liste du parti socialiste S. F. L 0. 

M. Michelet (Edmond), du mouvement 
républicain populaire, 

M. Goudoux (Jean), du parti commu-
niste français. 4 

Les opérations se sont faites réguliè-
rement. 

Les candidats proclamés justiilent des 
conditions d'41igi9>ilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 2° bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
département de la Corrèxe. 

2* Bumuu. — M. Maurice Lucas, rapporteur. 

Département de ta Oftte-d'Or. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné i^s résultats suivants: 
Electeurs inscrits,' 206.360. 
Nombre de votants, 166.512. 

-Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.293. 
Suffrages valablement exprimés, 161.219, 

Quoi! nt électoral: 41.054. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste indépendante d'union 

démocratique et sociale... 79.CS3 voix. 
Liste du parti socialiste S. F. 

I. 0 56.754 — 
Liste du parti communiste 

français . . 20.668 — 
Liste républicaine radicale et 

radicale socialiste, ? 3.945 — 
Liste du mouvement républi-

cain populaire 3.169 — 

1° Attribution des sièges au quotient 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-J837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

1 siègs à la liste indépendante d'union 
démocratique et sociale. 

I siège a la liste du parti socialiste S. F. 
1.0. 

II est demeuré deux sièges à pourvoir. 
f 

2* Attribution à la plus-forte moyenne. 
Conformément à l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les deux 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, h moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à celte liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste indépendante d'union démocra-

tique et sociale, 1 siège. 
La liste du parti socialiste S. F. L 0., 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. le chanoine Kir, présenté par la liste 
indépendante d'union démocratique et so 
claie. 

M. Bouhey (Jean), présenté pajr la liste 
du parti socialiste S. F, L 0. 

M. Boclore (Marcel), présenté par la Uste 
Indépendante d'union démocratique erse* 
claie. 

M. Guyot (Claude), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. L 0. 

Les «opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe m dee* 
sier. 

En conséquence, votre 2* bureau vous 
propose de valider les opérations ^let'ar» 
raies du département de la Cftie-d'Or. 

3* BUREAU. — 1/. Jean Minjo», rapporteur. 

Département dee Odtes-du-Mcmf. 

Nombre de sièges à pourvoir: 7. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants; 
Electeurs inscrits, 341.752. 
Nombre do votants, 274.259. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, *?.299w 
Suffrages valablement exprimés, 2Ô6w960« 

Quotient électoral: 38.137. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste t 
Liste du mouvement républi-

cain populaire 88.609 voix* 
Liste du parti communiste 

français 72.786 — 
Liste du parti socialiste S. F. 

1. 0 57.2t5 — 
Liste de résistance républi-

caine et socialiste 48.350 —• 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de Farticle de 
l'ordonnançe n° 45-1837 du 1.7 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

2 sièges à la liste du mouvement répu-
blicain populaire, 

1 siège à la liste du parti communiste 
français. 

1 siège à la liste dû parfl socialiste 
S. F. L 0. 

1 siège à la liste de résistanco républi-
caine et socialiste. 

U est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne; 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant & pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive* 
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenu en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
Li liste du parti communiste français, 

1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidate 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre do présentation, ont été proclamés 
élus : 

M. Bouret (Henrî), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Michard (Honoré), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Hiimon (Marcel), présenté par la liste 
du parti communiste français. 
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M. Henry (Yves), présenté par la lista 
'du parti socialiste S. P. I. 0. 

» li. Pleven (Kenéi, présenté par la liste 
ttu rorti de résistance républicaine et so-
cialiste. 

M. Daniel (Guillaume), présenté par la 
llnte du parti communiste français 

Mile DIenesch (Marie-Madeleine), présen-
tée par la liste du mouvement républicain 
populaire, 

U s opérations se sont faites régulière-
ment. 

U s candidats proclamés Justifient des 
jcondltîons d'éligibilité requises par la loi. 

Une protestation était Jointe au dossier, 
mais n'a pas lté retonue par le bureau. 

En conséquence, après rectification du 
ctasoraent retenu par ia commission de 
recensement des voles, votre 3* bureau 
vous propose de valider les opérations 
doctorales dos Côtes-du-Nord. 

3* BUREAU. — M. Vincent Auriol, 
rapporteur. 

Département de la Creuse. 

Komlîro de sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
[donné les résultats suivants: / 

Electeurs inscrits, 137 906 
Nombre de votants, 04.638. 
ÏUilletlas blancs ou nuls à déduire, l.fOT». 
Suffrages valablement exprimé» 92.733. 
Quotient électoral: 30.911. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste du parti communiste 

français 30.734 voix. 
Liste du parti socialiste S. F. 

L 0. . . 26.012 — 
Liste U* D. S. R 25.953 — 
Liste radicale et radicalc-so-

eiattste 10.035 — 

Aucune listo n'ayant obtenu le quotient 
électoral, Ses 3 skies à pourvoir ont été, 
conformément à l'article U de l'ordon-
nance n° 45-1837 du 17 août 1945, attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obttnue en diviwnt le 
nombre de voix obtenu par elle par lo 
nombre, augmenté d'une unité, dés sièges 
déjà attribués à cette liste 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti communiste français, 

1 SièiTC. 
La liste du parti socialiste S. F. L 0., 

i siège. 
U liste U. D. S. R., 1 siège. 

En verta de l'article 13 de l'ordonnance 
susvir.éo prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Tourlaud (Auguste), présenté par la 
liste du parti communiste, français. 

M. Ceichier (Hoger) , présent** par la liste 
du parti socialiste S. F. 1. 0. 

M. Maillaud, dit Bourdan (Pierre), pré-
senté par lft liste U. B. S. 11. 

Les opérations se sont faites régulière 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'étigimlité requises par la loi. 

Nulle protesfction n'était jointe au dos-
1er. 

3* Bomu. — II. Puul Antier, rapporteur. 

Département de le Dordognt. 

Nombre do sièges à pourvoir: 5. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrite, 259.027. 
Nombre de volatàs, 189.560. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.664. 
Suffrages valablement exprimés, 184.896. 
Quotiont électoral: 36.979, 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste socialiste de la Résis-

tance 62.780 voix. 
Liste du parti communiste 

français pour l'union de la 
résistance et la défense de 
la République 55.820 — 

Liste républicaine radicale 
socialiste de résistance et 
d'union : 35.279 — 

liste du mouvement républi-
cain populaire. 26.744 — 

Liste socialiste indépendante. 4.273 — 

1* Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, 11 a été attribué : 

1 siège à la liste socialiste de la Résis-
tance. 

I siège k la liste du parti communiste 
français pour l'union do la résistance et la 
défense ue la République. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon 
nnnee susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant k pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de vobe obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, dos sièges déjà at 
tribués k cette liste. 

En conséquence, ont obtenu .* 
La -liste républicaine radicale socialiste 

do résistance et d'union, 1 siège. 
La liste socialiste de la Résistance, 

1 siège. 
La liste du parti communiste français 

pour l'union do la résistance et la défense 
do 1a République, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Lacoste (Robert), présenté par la liste 
socialiste de la Résistance. 

M. Péron (Yves), présenté par la liste du 
parti communiste français pour l'union de 
la résistance et la défense de la Républi-
que. 

M. Delbos (Yvon), présenté par la liste 
républicaine radicale socialiste de résis-
tance et d'union. 

M. Worms (Jean dit Germïnal), présenté 
par ia liste socialiste de la Résistance. 

M. Dutard (Lucien), présenté par la liste 
du parti communiste français pour l'union 
de la résistance et de 1a défense de la Ré-
publique. 

. Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi, 

Nulle protestation n*était Jointe an les» 
ster. 

En conséquence, votre 3* bureau vous 
propôse de valider les opérations électo* 
raies, de la Dordogne. ^ 

3« BUREAU. — M. TAM VVUTOME, 
rapporteur. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 eut 

donné les résultats suivants; 
Electeurs inscrits, 171.605. 
Nombre de votants, T38.322. 
Bulletin» blancs ou nuls à déduire. 1.728. 
Suffragos valablement exprimés, 136.7904 

Qr.oUcnt électoral: 34.199. 

Nombre -é voix obtenu par chaque liste: 
Liste d'union natioqalo répu-

blicaine et sociale (E. R.). 40.759 voix. 
Liste du parti socialiste S. F. 

t 0 36.712 — 
Listo du parti communiste 

français 24.171 
Liste du mouvement républi-

cain populaire 22.782 
Liste du parti républicain ra-

dical et radJcaVsocialisto,. 0.369 «"» 

1* Attribution des sièges au quot}eut. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article tO do 
l'ordonnance n° 45-1337 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de vuix 
obtenu par elle contient de fols le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège & Ih listo d'union nationale répu-
blicaine et sociale (K. R.). 

I biège à la liste du parti socialiste 
S. F. L 0. 

II est demeuré doux sièges à- pourvoir. 

2* Attribution à la plu* forte moyenne. 
Conformément k l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribué* 
aux listes ayant possédé successivement ia 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix obtenu par elle pur le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà at-
tribués à celle liste. 

En conséquence, ont obtenu : ' 
La liste du parti communiste français, 

1 siège. 
La liste d*union nationale républicaine 

et sociale (E. R.), 1 siège. / 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

prescrivant que les candidats doivent être 
proclamés élus dans leur ordre de présen-
tation, ont été proclamés éltas; 

M. Moustier (Uoîand-Françol6) (marquis 
de}, présenté par la liste d'union natio-
nale républicaine et soéiale (E. R.). 

M. M'njoz (Jean), présenté par la liste du 
•parti socialiste S. F. 1. 0. 

M. Nicod (Léon-Valentiu), présenté par 
la liste du parti communiste français. 

M. Joubert (Auguste), présenté par la 
liste d'union nationale républicaine et so-
ciale (E. R.). 

Los opérations se sont faites régulière-
ment. 

Los candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité roquiscs par la loi* 



Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. • , 

En conséquence» votre 3* bureau voue 
propose do valider les opérations électo-
rales du Doubs. 

3* BUHBAU. — M. Vincent Auriot, 
* reporteur. 

Département de la Drôme. 

Nombro de sièges à pourvoir: 4. 
» Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 109.084. ' 
Nombre de votants, 129.266. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.641. 
Suffrages valablement exprimés, 126.625. 
Quotient électoral: 31.656. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du parti communiste 
français / . 31.859 voix. 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 28.985 — 

Liste Indépendante d'action 
et de réalisation républi-
caine 26.623 — 

Liste du parti socialiste S. P. 
1. O... . . . 19.880 m 

Listo radïc'aiè ' "socîàiiVte". . 10.191 — 
Liste de ré6istance sociale et 

antifasciste 6.287 — 

1° Attribution des siège? au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier (paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre dp voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège À la liste du parti communiste 
français. 

U est demeuré 3 sièges & pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne 
Conformément & l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè 
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue on divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre,* augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués & cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po 

pulaire, 1 siège. 
La liste indépendante d'action et de réa 

lisatlon républicaine, i siège. 
La liste du parti socialiste S. P. L 0. 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

6usvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dré de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Michel (Maurice), présenté par la li6te 
du parti communiste français. 

M. Dhers (Pierre), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Bevai (Paul), présenté par la liste in-
dépendante d'action et de réalisation répu 
blicaine. 

M. Moutct (Marins), présenté par la listo 
du parti socialiste S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites régulière 
ment. » 

Les cmdidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était* jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 3a bureau vous 
propre de valider les opérations électo-
rales de la Drôme. 

3* BUREAU. — M. Vincent Auriol, 
rapporteur. 

Département de i'Bure. 

Nombre de sièges fe pourvoir : 4* 
Les élections du 21 dfctobro 1945 ont 

donné les résultats suivants ': 
Electeurs inscrits, 184.521. 
Nombre de votants, 148.600. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire. 4.815; 
Suffrages valablement exprimés, 143.785. 

Quotient électoral : 35.946. 
Nombre de voix obtenu par chaque Mets: 

Liste républicaine indépen-
dante d'action sociale....^ 29.837 voix. 

Liste du parti sociaBste S. F. 
L 0 ; 25.252 —> 

Liste communiste et d'union 
républicaine antifasciste.. 24.058 — 

Liste radicale-socialiste 23.532 ~ 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire ' 23.400 ~ 
Liste d'entente républicaine 

d'action sociale (B. R.) . . 17.706 ~ 
Aucune liste n'ayant obtenu le quotient 

électoral, les- 4 sièges à. pourvoir ont été, 
conformément à rarticle 11 de l'ordon-
nance n° 45-1837 du 17 août 1945, attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaque Bste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par eUe par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette Bste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste républicaine indépendante d'ac-

tion sociale. 1 siège. 
La liste du paru socialiste S. F. L 0.» 

i siège. 
La liste communiste et d'action répu-

blicaine antifasciste, 1 siège. 
La liste radicale-socialiste, i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susviséQ prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Forclnal (Albert), présenté par la 
liste républicaine indépendante d'action 
sociale. 

M. Azemiâ (Augustin), présenté par k 
liste du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Greffier (Paul), dit Vid^ (Roger), 
présenté par la lis*e communiste at d'ac-
tion républicaine antifasciste. 

M. Chauvin (Georges), présenté pftr la 
Bste radicale-socialiste. < 

Les opérations se sont faites régulière 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 3* bureau vous 
propose de valider Jes opérations électo-
rales de l'Eure. 

3» BUREAU. — M. Vincent Auriol, 
rapporteur. 

Département d'iure-eMolr. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1915 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 155.461. 
Nombre de votants, 125.342. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire 

4.443. 
Suffrages valablement exprimés, i20,l*99 
Quotient électoral: 30.225. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste * 
Liste de l'entente républi-

caine (B. IL) v . 31.837 voix. 4 

Liste communiste et d'union 
républicaine et résistante 
pour la renaissance de la 
France 34.748 «* 

Liste de rassemblement répu-
blicslfi démocratique anti-
fasciste 23.540 — 

Liste du parti sociaBste 
8. F. I. O . r / . 33.296 — 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 19.478 — 

!• Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 afcût 1045, 
à autant de sièges que le nombre, de voix 
obtenu par eUe contient de fois le quotient 
électoral/il a été attribué: 

I siège .à la liste de l'entente républi-
caine. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article t t de Tordons 
nance susvisée du 17 août 1945. I e r 3 siè» 
ges demeurant i pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
ptus forte moyenne, la moyenne de chaque 
liste étant obtenue en divisant le nombre 
de voix obtenu par.elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà 
attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La Bste communiste et d'union républi-

caine et résistante pour la renaissance de 
Li France, 1 siège. 
• La liste de rassemblement républicain 

démocratique anti-fasciste, i siège. 
La Ilote du parti socialiste S. F. I. 0., 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. July (Pierre), présenté par la liste de 
l'entente républicaine (E. R.). 

M. Genest (Maurice), présenté par la liste 
communiste et d'union républicaine et 
résistante pour 1s renaissance de la France. 

M. VioUette (Maurice),, présenté par la 
liste de rassemblement républicain déco-
eratique anti-fasciste. 

M. vivier (Emile), présenté par la liste 
du parti socialisto S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 
. l i s candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au 
dossier. 

En conséquence^ votre 3* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales d'Eure-et-Loir. 

3* BUREAU. — M. Charles Barangè, 
rapporteur 

Département du Finistère. 

Nombre de sièges à pourvoir : .9. 
Les élec ions du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 482.615/ 
Nombre de votanrs, 373.900. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire, 7.827. 
Suffrages valablement exprimés, 306.073. 



Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Listo du mouvement répu* 

biicain populaire . 126.800 voix. 
Liste du parti communiste 

français ot d'union répu-
blicaine et résistante...., 81,628 — 

Liste du parti socialiste S. 
F, L 0 78.601 -

Liste d'union républicaine / « 
nationale (B. IL) 36.123 ~ 

Liste républicaine des indé-
pendants de la résistance. 27.000 , — 

Liste républicaine radicale 
et radicale socialiste 15.018 — 

recensement des votes, votre 3* bureau-1 
vous propose de valider les opérations 
électorales du Finistère. 

3* BUREAU. — If. Pouf Guilbert, rapporteur. 

1* Attribution des sièges au quotient» 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance ït° 45-1837 du 17 août 1915, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
nbtenu par elle contient de fois le Quotient 
électoral, il a été-attribué: 

3 siègès à la liste du* mouvement répu-
blicain populaire. m 

2 sièges À la liste du parti communiste 
français et d'union républicaine et résis 
tante. 

I siège à la liste du parti sociaBste 
S. F. L 0. 

II est demeuré 3 sièges & pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément & l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1045* les 3 siè 
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux. listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaquo listo étant obtenue en divisant le 
nombre de voix ohtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à celte liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti socialiste S. F. L 0., 

i, siège. 
La liste d'union républicaine nationale, 

i siège. 
La liste du mouvement républicain popu-

laire, 1 siège. 
En vertu de l'article i3 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Colin (André), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M Monteil (André), présenté parla liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Vourc'h (Antoine), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Hervé (Pierre), présenté par la liste 
du parti communiste français et d'union 
républicaine^t résistante 

M. Paul (Gabriel), présenté par la liste 
du parti communiste français. et d'union 
républicaine et résistante.. 

M. Tanguy Prigent, présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Rolland (Jean-Louis), présenté par la 
liste du parti socialiste S. F. L 0. 

. M. Crouan (Jean), présenté par la liste 
d'union lépublicaine nationale (E. R.). 

M. Fouvet (Emmanuel), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

Les. opérations se sont faites régulière 
ment. / 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos 
sier. 

Nombre de sièges À pourvoir: 5. 
Les élections du 21 octobre 1045 ont ! 

donne les résultats suivants: 
Electeurs «inscrits, 232.501. 
Nombre de votants, 187.100. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.080. 
Suffrages valablement exprimés, 183,020. 

Quotient électoral: 36!604. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Ltete du parti communiste 
^français 
Liste du parti socialiste S. F. 

I. 0. etU. B. S. R 
Liste du mouvement républi-

cain populaire. 
liste de regroupement libé-

rai, socialiste, démocra-
tique, antifasciste (E. R.) 

64.535 voix. 

56.494 — 

30 $47 — 

11.039 — 
Liste radicale socialiste..... 11.005 — 

1* Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragrajJie de l'article 10 de 
l'ordonnance n» 45-1837 du 17 août 1045. 
à autant do sièges que le nombre do voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du parti communiste 
français. 

1 siège à la liste du parti socialiste 
S. F. I. O. et U. B. S. R. 

1 siège à la liste du mouvement républl 
cain populaire. 

est demeuré 2 sièges Ji pourvoir. 

2® Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article il. de l'oïdon-4 

nance susvisée du 17 août 1945. les 2 siè-
ges demeurant à iKUirvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-
ment la pins forte moyenne;* la moyenne 
de chaquo liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombie, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti communiste français, 

i siège. 
La liste du parti socialiste S. F. I. 0. 

et U. D. S. R., 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnanco 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Roucaute (Gabriel), présenté par la 
liste du parti communiste français. 

M. Bruguier (Georges), présenté par la 
liste du parti socialiste S. F. I. O. et 
U. D. S. R. t 

M. Thibault (Edouard), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

Mme Roca (Gllberte), présentée par la 
liste du parti communiste français. . 

M. Bechard (Paul), présenté por la liste 
du parti socialiste^. F. L O. et U. D. S. R. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

En conséquence, après rècttflcatlon <hi> 
classement retenu par la commission de 
recensement des-votes, votre 3* bureau 
vous propose de valider les opérations 
électorales du Gard. 

3* BUREAU. — JF. André Mercier (Oise), 
rapporteur. » 

Département 4e la Nflute-Qarowte. 

Nombre de sièges h pourvoir: 5. 
Les élections du 21 octobre. 1045 . ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 311.672. 
Nombre de votants, 236.649. 
Bulletins blancs ou pids à déduire, 6.930. 
Suffrage^ valablement expHmés, 229.710. 

Quotient électoral: 45.943. 
Nombre de voix obtenu «par chaque liste: 

Liste du parti socialiste S.F. 
1 .0 . . . . . 80.338 voix. 

Liste du parti communiste 
français 59.335 <-* 

Liste du mouvement républl-
. cain populaire . . . . . . . . . . . . 47.19! 
Liste républicaine radicale-

socialiste 17.388 — 
Liste d'action républicaine et 

socialiste de la renaissance 
française . . . . . . . ; 46.75fr ^ 

Liste d'entente républicaine 
démocratique de progrès 
social et de défense api -
cole et économique (E.Rr.). 8.794 — 

1° Attribution des sièges au quotient, 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article' 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que lo nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège la liste du parti sociaBste 
S. F. 1 .0 . 4 

1 siège à la Uste du parti communiste 
français. . , 

I siège & la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

II est dçraeuré deux sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément h l'article il de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1015, les 2 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bues aux listes ayant possédé successi-
vement la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nomnre de voix obtenu par elle par le 
nombre augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S.F.I.O., 

i siège. 
La liste du parti communiste français, 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Auriol (Vincent), présenté par la. listo 
du parti socialiste S.F.l.O. 

M. Grésa (Jacques), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Bumas (Pierre), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 
, M. Zaksas (Gilbert), présenté par laxiste 
du parti sociaBste S. F. I. O. -

Mile Rumeau (Marcelle), présentée par 
la liste du parti communiste français. 

• i. a. i 
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Les opérations se sont faites régulière-
ment. * 

Les candidats proclamés'justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Uno protestation était jointe au dossier, 
mais n'a pas été retenue par lo bureau. 

En conséquence, votre 3* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de la Haute-Garonne. 

3* BURBAU. — If. Joanvès Dupray, 
rapporteur. ' 

Département du Qsre. 

Nombre do sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 1015 ont 
idonné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 118.617. ' 
Nombre do votants, 78.715. 
Bullotins blancs ou nuls & déduire, 

Suffrages valablement exprimés, 70.527. 
Quotient électoral: 25.500. 
Nomfire de voix obtenu par chaque liste : 

J.lsle du parti socialiste S. F. 
L 0 22.214 voix. 

Liste du mouvement iépu-
blicain populaire 19.334 — 

Liste communiste et d'union 
républicilno pour la re-
naissant*: française 14.405 — 

Listo radicale-socialiste ré-
sistante 10.750 — 

Listo républicaine radicale 
et radicale-socialiste do la 
fédération républicaine ra-
dicale et radicale-socialiste 
du Gers 5.605 — 

Listo d'union radicale et 
sociale du Gers (E. R.).. 4.213 — 
Aucune liste n'ayant obtenu le quotient 

électoral, les 3 sièges à pourvoir ont été, 
conformément k l'article i l do l'ordon-

^ nance n• 45-1837 du 17 août 1015, attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, ia moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre do voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'uno unité, des sièges déjà 
attribué* a cette liste. 

En conséquence, ont obtenu 
La liste du parti socialisto S. F. L O., 

ï Kiège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La listo communiste et d'union répit 

blicaino pour la renaissance françaiso, 
i siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant quo les candidats doi 
veut être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Baurens (Alexandre), présenté par 
la liste du parti socialiste S. F. L 0. 

M. Mauroux (Fernand), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Castera (Edmond), présenté par la 
liste communiste et d'union républicaine 
pour la renaissance française. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi 

Nullfc protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles sans répercussion, votre 
3e bureau vous propose de valider les opé-
rations électorales du Gers. 

4* BUREAU. — M. TÀvry-lêvcl, 
rapporteur. 

Département de la .airetttf*. 

Nombre do sièges & pourvoir: 0. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultais suivants: 

Electeurs Inscrits. 52G.743. 
Nombre de votants, 383.742. 
Bulletins blancs ou nuls k déduire, 3.072. 
Suffrages valablement exprimés, 380.010. 
Quoticn* électoral: 42.230. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du parti socialiste 
S. F. L 0 135.001 voix. 

Liste du parti communiste * 
français et d'oinion répu-
blicaine et résistante.... 60.075 ~ 

Liste d'unité républicaine.. 60.035 — 
Listo du mouvement répu-

blicain populaire 57.615 — 
Liste républicaine radicale 

et radicale-socialiste 22.360 
Listo de l'union démocra-

tique et socialiste de la \ 
résistance 18.005 "— 

Liste d'action civique des 
prisonniers 17.635 

Liste de la fédération répu-
blicaine de la Gironde.. 8.3J5 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n® 45-1837 du 17 août 1945, 
k autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste S. F. I. 0. 
1 siège k la liste du parti communiste 

français., 0 

1 siège à la liste d'unité républicaine. 
I siège k la liste du mouvement répu-

blicain populaire. 
II est demeuré 3 sièges k pourvoir. 

2° Attribution & la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée' du 17 août 1915, les 3 siè-
ges demeurant k pourvoir ont été attri 
bués aux listes ayant possédé successive 
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre do voix otfjteuu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 

attribués k cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste S. F. I. 0., 1 siège. 
La liste du parti communiste français, 

t siège. 
La liste d'unité républicaine, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant quo les candidats 
doivent être proclamés élus d^ns leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus : 

M. Audeguii (Fernand), présenté par la 
liste S. F . I . 0. 

M. Guillet (Pierre), présenté par la liste 
S.. F. 1.0. 

M. Cabannes (Gaston), présenté par la 
liste S. F. I. 0. m 

M. Dupuy (Marc), présenté par la listo 
communiste. 

M. Ramarony (Jules), présenté par la 
liste d'unité républicaine. 

M. Teitgen (Henri). présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire» 

M. Guyon (Jean-Raymond), présenté par 
la liste S. F. 1.0. -

M. Lahousse (Charles), présenté par U 
Ibite communiste. 

M. Gellie (Emile), présenté par la liste 
d'unité républicaine. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la lot. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification du 
/.asseoient, vdtre 4* bureau vous propose 
dé réserver la décision à préndre sur 
l'élection de M. Gellie (Emile) et de pro-
noncer actuellement la validation des au-
tres candidats qui justifient des conditions 
d'éligibilité requises par la loi. 

4* BURBAV* — Jf. Livry-Lcvet, rapporteur 

Département de l'Hérault. 

Nombro de sièges & pourvoir: 6. 
Les . élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants : 
Electeurs Inscrits, 269.436. 
Nombre de votants, 211.816. . 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

3.300. 
Suffrages valablement exprimés, 203.516. 
Quotient électoral: 34,753. 

hombre de voix obtenu par chaque liste; 
Listd communiste d'action 

républicaine et antifas-
ciste 63.144 voix. 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire I 4 8 . 5 1 1 —* 

Liste de résistance socialiste 
S. F . L 0 4 8 . 3 7 3 — 

liste d'union républicaine 
radicale socialiste et ré-
publicaine socialiste 30.761 — 

Liste du parti de la jeune ré-
publique et du Sf. U. V. 
(U. D. S. R 17.727 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance nc 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois ta quotient 
électoral, li a été attribué: 

1 siège k la liste communiste. 
1 siège h la liste M. R. P. 
1 siège k la liste socialiste S. F. L 0. 

il est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution k la plus forte moyenne. 
Conformément k l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'uno unité, des siè-
ges déjà attribués k cette liste. 

Ln conséquence, ont obtenu : 
La liste communiste, 1 siège. 
La liste radicale-socialiste; 1 siège. 
La liste M. R. P., 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

6usvisée prescrivant quo les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Calas. (Raoul), présenté par la liste 
communiste. 



M. Coste'Floret (Paul), présenté par la 
liste M. n . P. 

M. Mo*h (Jules), présenté par la lUte 
S. F. ! 0. 

M. Gros (Antonln), présenté par la listo 
communiste. ' 

M. Badle (Vincent), présenté par la liste 
radicale-socialiste. 

M. Aussol (Joseph)» présenté par la liste 
M. B. P. * 

l e s opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la lot. 

Nulle protostation n'était jointe au dos* 
sler. 

En conséquence, votre 4* bureau vous 
propose de valider les opération) électo-
rales do l'Hérault. 

4* BURBAU. — JF. livry-Level, 
rapporteur. 

Département ds l'Ills-et-Vllalnf. 

Nombre de sièges à pourvoir: 7. 
Les élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants : 
Electeurs Inscrits, 357.558. 
Nombre de votants, 282.535. 
Bulletins blancs ou huis à déduire, 

. 0.426. 
Suffrages valablement exprimés, 273.100. 

Quotient électoral : 39.015. 

Nombre do voix obtenu par chaque liste : 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 117.490 voix. 
Liste socialiste S. F. L 0 . . . 53.905 — 
Liste d'entente républicaine. 52.169 — 
Liste d'union des républi-

cains et résistants 35.182 — 
Liste de concentration répu-

blicaine et radicale 14.363 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe do l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1915, 
A autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège à la listo socialiste S. F. 1. 0. 
I siège à la liste d'entente républicaine. 
3 sièges à la liste M. H. P. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article H de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1915, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne do cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
Ère de voix obtenu par elle par le nom-
bre, augmenté d'une<unité, des sièges déjà 
attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste d'union des républicains et résis-

tants, 1 siège. 
La liste M. H. P., i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

çusviséo prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Aubry (Albert), présenté par la liste 
socialiste S. F. L 0. 

M. Rupied (Jules), présenté par la liste 
d'entente républicaine. 

M. Teitgen ^Pierre-Henri), présenté par 

v M. Mohâignerie (Alexis), présenté par la 
Hste M. R. P. 

Mlle Prévert (Renée), présentée par la 
liste M. R. P . . 

M. d'Astler de U Vlgerle (Emmanuel), 
présenté par la liste d^tnlon des républi-
cains et résistants. 

M. Coudray (Georges), présenté par la 
liste du M. ft, P. " 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité roqulsos par la loi. 

Nulh protestation n'etatt jointe au 
dossier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 4« Bureau vous propose de 
valider les opérations électorales de l'Ole» 
et-VUafoe, 

4* BUREAU. — If. Lïvry-Level, rapporteur. 

Département de l'Indre. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobro 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 171.331. ' 
Nombre de votants, 127.444. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 3.235. 
Suffrages valablement exprimés, 124.209. 

Quotient électoral: 31.052. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste du parti communiste 

français 35.000 voix. 
Liste du parti socialiste S* 

F. I. 0. et M. L. N 27.642 — 
Liste mouvement républi-

cain populaire... 25.173 - r 
Liste du parti républicain ra-

dical et radlcai-socUiste.. 18.957 — 
Liste union républicaine et 

socialiste 11.365 — 
Liste France combattante so-

ciale et Indépendante.... 5.982 — 

1° Attribution de3 sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a^été attribué: 

I siège à la liste communiste. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 47 août 1945, les 3 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bues aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forle moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre do voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste socialiste S. F. I. 0. et M. L. 

N 1 siège 
l a listo M. R. P., 1 siège.. 
La liste radicale-socialiste, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Peyrat (Marcel), présenté par la liste 
communiste. « 

M. Parpals (Raoul) • présenté par la liste 
S. F. L 0. f 

M. Chevallior (Louis), présenté par la 
liste M. R. P. 

M. Ramonet (Edouard), présenté1 par la 
liste radicale-socialiste. 

Les opérations se sont-faites régulière* 
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos* 
sler. 

En conséquence, votre 4* bureau vous 
propose de valider les opérations élec-
torales do l'Indre. 

4* BUREAU. — M. Uvry-Levcl, rapporteur. 

Département d'Indre-et-Loire. 

Nombre de sièges & pourvoir: 5. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 218.674. 
Nombre de votants, 169.999. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire, 6.150. 
Suffrages valablement exprimés» 163.840. 

Quotient électoral: 32.768. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste du mouvement répu- -

blicain populaire 56.663 voix. 
Liste du parti socialiste S. F. 

I, o 52.804 —• 
Liste de défense de la Répu-

blique présentée par le 
' parti communiste fran-

çais 35.585 
Liste républicaine" ïadiVaïî» , 

et radicale-socialiste . . . . 15.492 — 
Ltste du parti socialiste dé-

mocratique 6.296 —. 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août" 1945, 
à aptant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste M. R. P. 
1 siège à la liste S. F. I. 0. 
I siège à la liste communiste. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les 2 sièges 
demcùrant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté (Tune unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste M. R. P., 1 siège. 
La listo S F. I. 0., 1 siège. 
En vertu de l'article 13 do l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus : 

M. Dupraz (Joannès), présenté par la 
liste M. R. P. 

M. Meunier (Jean), présenté par la liste. 
S F. I. 0. 

M. Guillon (Jean), présenté par la liste 
communiste. 

M. Moussu (Raymond), présenté par la 
liste M. R. P. 

M. Quenard (André), présenté par la 
liste S. F. 1 . 0 . 



A s s a m n c o u s n x w r o 

M. D u i w i r p r é s é i i l * par U liste 

(Jean), «présenté par U Uste 

Les* opérations se sont laites régulière-
ment. « ; 

Les candidate, proclamés Justifient des 
conditions d'èljpffiHilé requisse par la lot. 

Nulle protèitàtio^ ^filait jointe addos-
V ^ • -

En conséquence. vptre 4* bureau vous 
.propose de valldàr les opérations électo-
rales de l'Isère^ 

V BUREAU. — II. Livry*Level, rapporteur. 

Wçansment du Jura. 

Nombre de sièges ! pourvoir: 3. 
Les élections- du 21 octobre t$45 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits. 138.051. 
Nombre de votent, 1 0 9 m 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 

i.tfU. 
Suffrages valablement exprimés, l<tt.776. 
Quotient électoral: 35.925. 
Nombre de voft obtenu par chaque liste : 

liste du mouvement répu* 
blicain populaire 38.013 voix. 

Liste communiste d'union 
républicaine et résistante 
pour la renaissance de la 
France 31.631 — 

liste du parti, socialiste $. F. 
1. O „ 20.213 — 

liste du parti radlcal-socia-
ïtat* 8.991 — 

liste d'union républicaine 
démocratique (t . R.}..., ,8.922 — 

!• Attribution, dés sièges m quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par eue contient de fols le quo-
tlnt électoral, il a été attribué: 

i siège & la liste M. R. P. 
il est* demeuré 1 sièges à pourvoir. 

2* Attribution k la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon 
nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-

fes demeurant à pourvoir ont été attrl-
ués aux listes ayant possédé successive-

ment la plus forte moyenne, ja moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de toix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués k cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste communiste, i siège. 
La liste socialiste S. F. I. 0., i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclames élus : 

M. Viatte (Charles), présenté par là liste 
M.- R. P. 

M. Barthélémy {André), présenté par la 
liste communiste. 

M. Courtois {Jean), présenté par la liste 
S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats, proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Les opérations se sont faites réguliè-
rement. 

Les candidats "proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la W. 

Nulle protestation n'était Jointe «te dos-
sier. 

En conséquence, votre 4* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales d'Indre-et-Loire. 

4* BUREAU. — Jl. Kvry-Levei, rapporteur 

Département de PlfWe. 

Nombre de sièçes à pourvoir : 6. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits. 351.704. ' 
Nombre de votants, 262.550. 
Bulletins Wancs ou nuls à déduire, 5.129, 
Suffrages valablement exprimés, ©7.421. 
Quotient électoral: 42.903. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste Mouvement républicain 
populaire * 85.781 voix. 

liste parti communiste Iran-
çtis 

liste parti socialiste &PJ.O. 52,487 
liste des républicains et des 

socialistes résistants pour 
la renaissance française... 20.200 —* 

Liste du parti républicain ra- _ m 
dical et radical-socialiste.. 13.482 — 

Liste de réconciliation démo-
cratique sociale et de dé-
fense des Intérêts paysans 11.316 

liste du parti communiste 
internationaliste 2.WB _ 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque lhte ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n« 45-1837 du 17 août 1945, k 
autant de sièges que le nombre de votx 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral/il a été attribué : 

1 siège & la liste M. R. P. 
1 siège à la Bste parti communiste Iran-

içais 
1 siège à la liste sociaBste S. F. L O. 
U est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément * lVtk le U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués & cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste M. R. P., 2 sièges. 
La liste parti communiste français, 1 

eiège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans l'ordre de 
présentation, ont été proclamés élus: 

M. Grimaud (Henri-Louis), présenté par 
la Bste M. IL P. 

M. Berlioz (Joanny), présenté par la liste 
P. C. F. 

M. Hussel (Lucien), présenté par la liste 
8. F. 1.0. 

M. Terpend-Ordassière (Jean), présenté 
par la Bste M. R. P. 

' Nulle protestation n'était Jointe au dos* 

En conséquence, votre .4* bureau votis 
propose de valider leé opérations électo-
rales du Jura. 

\ * 

4* Btm&iu. — M. iÂpry-Lrtêt, rapporteiir< 

Nombre de çlèges & pourvoir ,: 4. , 
Les élections du '21 octobre 1945**Dnt 

donné les résultats suivants* 
Electeurs Inscrits, 172,801^ 
Nombre de volants, 126.759. 
Bulletins blanes ou nuls & déduire, 4.1491 
Suffrages valablement exprimés,122.610. 
Quotient électoral: 3Q.852. 

Nombre do voix obtenu par chaque Bste: 
Liste du parti sociaBste S. F. " 

L O 50.-599 voix. 
Liste du mouvement républl-

cain populaire..* 31.642 
Listo du parti communiste 

français 29.232 . *« . 
Liste du. parti républicain 

radical et radical socia-
liste .I1.13Ï «-

1° Attribution des sièges au quotiec*. 

Chaque liste ayapt droit, conformément 
au pYemier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnancéV 45-1337 du S7 aoftt 1915, à 
autant de slègep que le nombre devbirt 
obtenu par elle contient dé (dis le quotient 
électoral, U a été attribué v : 

L siège 4 la liste du parti socialiste S. F. 
1 .0. 

1 siège à la liste du mouvement républi-
cain populaire.. 

B est domeuré 2 sièges à pourvoir. * 

2° Attribution k la plus forte moyennf. 
Cônformément ù l'article H de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les î siè-
ges demeurant a pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant- obtenue' en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle pat Te 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S. F. L 0.» 

1 siège. 
La liste du parti communiste français, 

1 siège. 
Eu vertu de l'article 13 dé l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ofdre 
de présentation, ont été proclamés élus:' 

îf. Lamarque-Caudo (Charles), présenté 
par la liste ou parti socialiste S. £ 1. O. 

M. Defos du Rou (Joseph), présenté par 
la liste du mouvement républicain popu-
laire. 

M. David (Marcel), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. L O. 

M. Gardas (Félix) présenté par la liste du 
parti communiste français. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification du 
classement, votre 4* bureau vous propose 
de valider les opérations électorales dés 
Landes. 



BVFKAIÎ. — Jf. Uvry-Uvel, rapporteur. 

Département 40 WMt1®!!^» 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
!.es élections du 21 octobce 1045 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits, 117.067. 
Nombre de votants, £25.534. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 3.801. 
Suffrages valablement exprimés, 121.733. 
Ouotlont électoral: 30.433. 

Nombre de voix obteAu par chaque liste: 
liste du parti socialiste S. F. 

1 0 30.554 voix. 
Uste du parti communiste 

français et de la renais-
aihco française 30.075 — 

Liste- du mouvement républi-
cain populaire 28.708 — 

Liste de défense républicaine 
(B. R.). 26.866 — 

Liste républicaine radicale et 
radicale-socialiste 5.440 — 

En conséquence, après rectification du 
classement et des, erreurs matérielles n 'en, 
traînant aucune modification, votre 4* bu-
reau vous propose ds valider les opérations 
électorales de la Loire. 

4* Boiuuo. — M. Livry-Lcvel, rapporteur* 

Nombre de sièges k pourvoir: 7. 
Les Sections du 21 octobre 1045 ont I B V R S À U . — If. YirgUê Baril, rapporteur, 

donné les résultats suivants: . 
Electeurs Inscrits. 382.485. 
Nombre de votants, 306.345. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 7.2tl. 
Suffrages valablement exprimés, 298.131. 

1° AttrllHitlon des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de pièges que le nombre de voix 
obtenu par ello contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

I siège à la liste socialiste S. F. I. 0. 

II est demeuré 3r sièges & pourvoir, 

2» Attribution à la plus forte moyenne 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant k pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé huccessive-
rnent la plus forto moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre do voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'uno unité, des sièges 
déjà attribues à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti communiste fiançais, 

et de la renaissance françaiso, 1 siège. 
La listo du mouvement républicain popu-

laire, 1. siège. 
La liste de défense républicaine, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant quo les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus : 

M. Mauger (Robert), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. L 0. 

M. Paumior {Bernard), présenté par la 
liste du parti communiste français et de 
la renaissance française. 

M. Chevallier (Gabriel), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Bruynoel (Robert), présenté par la 
liste de défense républicaine. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi, 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

Quotient électoral: 42.590. 

Nombre de voix obtenu par ohaqûe liste: 
Liste mouvement républi-

cain populaire, 128.604 voix. 
Liste du parti communiste 

français et d'union répu-
blicaine et. résistartlo.... 88.900 — 

Liste de l'union démocrati-
que ot socialiste de la ré-
sistance 44.593. — 

Liste de l'untôn des répu-
blicains de la Loire . . . . . . 14.250 — 

Liste du parti républicain 
radical et radical socia-
liste 13.599 -T-

Liste de la résistance pour 
l'application d u p r o -
gramme duC. N. R.. 

Département 4e ia 

Nombre.de sièges & pourvoir: 4. 

Les élect ons du 21 ootobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 155418. ' 
Nombre de volants, 121.601. 
BtilleMns blancs ou nuls à déduire, 2.17& 
Suffrages valablement exprimés, 1ML510. 
Quotient électoral: 29.630. 

Nombre ds voix obtenu pair chaque liste t 
Liste d'union républicaine 

d'action sociale et pay-
sanne 60.576 voix. 

Liste communiste d'union 
républicaine 21.440 — 

Liste d'union démocratique 
et socialiste * 18.013 — 

Liste de coalition républi-
caine tf.484 -

8.188 — I !• Attribution des elèges au quotient. 

1* Attribution des sièges au quotient. 

'Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 194tf, 
à autant de sièges que le nombre do voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste du M. R. P. 
2 sièges à la liste du parti communiste. 
I siège à la liste de l 'ILD. S. R. 
II est demeuré 1 siège k pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à J'article U de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, le siège 
demeurant k pourvoir a été attribué aux 
listes ayant possédé la plus forte moyenne, 
la moyenne de chaque liste étant obtenus 
en divisant le nombre de voix obtenu par 
ehe par le nombre, augmenté d'une unité, 
des sièges déjà attribués k cette lisle. 

En conséquence, a obtenu: 
La liste M. R. P., 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance, 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Bidault (Georges), présenté par la 
liste M. R. P. 

M. Mont (Claude), présenté par la liste 
M* R, P. 
^M. Oit (Barthélémy), présenté par la liste 

M. Patinaud (Marius), présenté par la 
Uste communiste. 

Mme Bastide (Denise), présentée par la 
liste communiste. -

M. Petit (Eugène), présenté par la liste 
U. D. S. R. 

M. Mounier (Claudlus), présenté par la 
liste M. R. P. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

Chaque listo ayant droit, conformément 
i au premier paragraphe ds l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1015, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fols le quotient 
électoral, il a été attribué: 

2 sièges "à la liste d'union républicaine 
d'action sociale e& paysanne. 

Il est demeuré'2 sièges à pourvoir. ' 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à'l'article U de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant k pourvoir ont été attribués 
aux Ilotes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-

2ue liste étant obtenue en divisant le nom* 
re de voix objgnu par elle par le nombre, 

augmenté d'une unité, des sièges déjà at-
tribués k cette Uste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste d'union républicaine d'actign so-

ciale et paysanne, 1 siège. 
La liste communiste d'union républi-

caine, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent êtro proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Antler (Paul), présenté par là liste 
d'union républicaine d'action sociale et 
paysanne. 

M. Barrot (Noël), présenté .par la liste 
d'union républicaine d'action sociale et 
paysanne. 

M. Deshors (Jean), présenté par la liste 
d'union républicaine d'action sociale et 
paysanne. 

M. Blscarlet, présenté -par la liste com-
muniste d'union républicaine. 

Les opérations so sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions. d'éHglbiliéé requises par la loi. 

NuUe protestation n'était jointo .au dos-
sier. 

En conséquence, votre 5* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de la Haute-Loire. 



!> BURBAU. — Jf. Fumtd (Jacques), 
rapporteur. 

Département de la Loire-Inférieure. 

Nombre de sltges à pourvoir: 8. . t 

les élections du 21 octobrj 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs Inscrits, 411.641. 
Nombro de votant, 324.450. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 0.1GÛ. 
Suffragos valablement exprimés, 315.290. 
Quotient électoral: 39.412. 

Nombre do voix obtenu par chaque liste: 
liste d'union nationale et ré-

publicaine 110.522 voix. 
Listo du parti socialisto 

S. P. 1. 0 60.240 — 
Liste du mouvement îépu- # 

biicain populaire 40.465 — 
Liste du parti communiste 

français '36.011 — 
Liste d'union des républi-

cains (fédération républi-
caine radicale et radicale 
socialiste) 90.7CH — 

Liste de PU. n. R. S. et 
de la jeune République.. 10.360 

1° Attribution des sièges au quotient/ 

Chaque liste ayant droit, conformément 
nu premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* *S-i837 du l'Laoût 1945, à 
iiulant de sièges que le noml>re de voix 
obtenu par eue contient de fols lo quo-
tient électoral, il a été attribué* 

:t sièges k la liste d'union nationale ot 
républicaine. 

I siège a la listo du parti socialiste S. 
F. L 0. 

I siège k la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

II est demeuré 3 sièges k pourvoir. 

2° Attribution k la plus forte moyenne. 

Conformément k l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 aoûNW45, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont éti, attribués 

#unx listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que iistc étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

Kn conséquence, ont obtenu: 
IA liste du parti communiste français, 

1 siège. 
lui liste d'union des républicains (fédéra-

lion républicaine, radicale et radicale so-
cialiste), 1 siège. 

La liste du parti socialiste S. F. L 0., 
1 siège. 

t n vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Audibert (Louis), présenté par la liste 
d'union nationale et républicaine. 

M. de Sesmaisons (Olivier), présenté par 
la liste d'union nationale et républicaine. 

M. le colonel Félix, présenté par la liste 
d'union nationale et républicaine. 

M. Constant (Clovis) présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. 

M. Moisan (Edouard), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Gouge (Henry), présenté par'la liste 
(tu parti communiste français. 

M. Morice (André), présenté par la liste 
ds Tonton des républicains (fédération ré* 
publlcaine, radicale et radicale socialiste). 

M. Guition (Jean-Baptiste), présenté par 
la liste du parti socialiste S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre G1 bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales do la Loire-Inférieure. 

5* BUREAU. — M. Louve! [Jean-Marie), 
rapporteur. 

Départeffient tiu Loiret. 

Nombre de sièges k pourvoir: G. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants; 

Electeurs inscrits, 217.905. 
Nombro de votants, 173.911. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

4.912. 
Suffrages valablement exprimés, 168.999. 

Quotient électoral: 33.800. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste do parti communiste 

français 40.133 voix. 
Liste du mouvement répu-
b l ica in populaire 39.044 — 

Liste du parti soctaliste 
S. F. I. 0 30.169 — 

Liste républicaine radicale et 
radicale-socialiste 22.590 — 

Listo de l'U. D. S. R. 20.604 — 
Liste républicaine agricole 

et technique pour la re-
construction 16.459 

1° Attribution des sièges av quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1915, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par clle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège 4 la liste du parti communiste 
français. 

1 siège k la liste du. mouvement rtpu-
blicain populaire. 

U est demeuré 3 siègos à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 sièges 
demeurant à pourvoir ont élé attribués 
4ux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de chaque 
liste étant obtenue en divisant le nombre 
de voix obtenu par elle par ic nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà 
attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S. F. 1. 0 , 

1 siège. 
La liste républicaine radicale et radinlc-

socialiste, 1 siège. 
La liste de l'U. D. S. R., 1 siège. 

En vertu de, l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans lear ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Riga! (Albert), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Gabelle (Pierre), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Segelle (Pierre), présenté par la Uste 
du parti socialiste S. F. L 0. 

M. Dezamaulds (Pierre), présenté par la 
liste républicaine radicale et radicale-soda» 
liste. 

M. Chevallier (Pierre), présenté par 2a 
liste de l'U. D. S. R. 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidats .proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au 
dossier. 

En conséquence, votro 5* bureau vous 
>ropose de. valider les opérations électora» 
es du Loiret. 

5* BUUKAU. — M. F/nribère (Camille), 
rapporteur. 

Département ém Lot. 

Nombre de sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 108 746. 
Nombro de votants, 83.264. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 1.745. 
Suffrages valablement exprimés, 81.519. 

Quotient électoral: 27.173. 

Nombre de voix obtenu par chaque listel 
Liste mouvement républicain 

populaire 20.625 
Uste parti communiste fran-

çais 20.572 —• 
Liste parti socialiste S. F.' 

I. 0. 18.705 ~ 
Liste parti républicain radi-

cal et radical-socialiste... 11.584 
Liste «union républicaine so-

cialisto 10.093 

Aucune liste n'ayant obtenu le quotient 
électoral, les 3 sièges k pourvoir ont été, 
conformément à rarticle U de l'ordon-
nance n» 45-1837 du 17 août 1945. attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forto moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix obtenu par elle par le nom-
bre, augmenté d'une unité, des sièges déjà 
attribués à cette l i s t e l 

En conséquence, ont' obtenu: 
La liste mouvement républicain popu-

laire, 1 siège. 
La liste parti communiste français, i 

siège. 
La iistc parti socialiste S. F. 1.0., 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Bessac (Abel), présenté par la liste 
mouvement républicain populaire. 

M. Thamter (Henri), présenté par la liste 
parti communiste français. 

M. Archidice (Georges), présenté par la 
liste parti socialiste S. F. I. 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence; votre 5e bureau vous 
propose de valider les opérations électon 

i raies du Lot. 



5» Buwuu. t - H. Menti Vèdrincs, 
rapporteur. 

Département de L0t#ttanM«, 

Nombre de sièges A pourvoi/! 3. 

Les élections du 21 octobre 1045 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits. 158.087. 
Nombre de «votants, 118.341. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.610. 
Suffrages valablement exprimés, 115.731. 

Quotient électoral: 38.577. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du parti communiste 
français 38.684 voix. 

Liste du mouvement républl* 
cain populaire 32.791 —» 

Liste du parti socialiste S. F. 
I. 0 27.541 — 

Liste du parti républicain 
radical et radical-socialiste 16.715 

!• Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n9 45-1837 du 17 août 1045, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attrijwé : 

1 siège au parti communiste français. * 
n est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus foite moyenne. 
Conformément à l'article i l de l'ordon-

nanco susvisée du 17 août 1045, les 2 sièges 
^demeurant A pourvoir ont été attribués 

aux listes ayant possédé successivement 
ia plus forte moyenne, la moyenne de 
ohaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par lo 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement lépiibBcain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti socialiste S.F.I.O., 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Ruffo, présenté par la Bste du parti 
communiste français. 

M. Lescorat. ]>résenté par la liste du 
• mouvement républicain populaire. 

M. Arrès-Lapoquc, présenté par la liste 
'du parti socialiste S. F. L 0. 

Les opérations 6e sont faites régulière 
ment. 

U s candidats proclamés élus justifient 
des conditons d'éligibilité requises par la. 
loi. . . 

Nullo protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 5* bureau vous propose 
de valider les opérations de Lot-et-Ga-
ronne. 

5* BUHRAU. — M. Monleil (Andrv), 
rapporteur. 

Département de la Lozère. 

Nombre de sièges à pourvoir: 2. 

Les élections du 21 octobie 1015 ont 
flanné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, C3.20H. 
Nombre de votants, 48.001. 

BuUetlns blancs on nuls à déduire, 1.660. 
Suffrages valablement exprimés, 47.241 
Quotient électoral: 2&620. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du mouvement républi-
cain populaire.; 25.600 vofc. 

Listo repubficaino 21.641 — * 

1* Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1915, A 
antaut de sièges que le nombre de voix 
obtenu par eBe contient de fols le quotient 
électoral; il t éié attHbué: 

I siège à la Ustè du mouvement républi-
cain populaire. 

II est demeuré 1 siège A pourvoir. 

2* Attribution A la plus forte moyenne. 
Conformément & l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, le siège 
demeurant A pourvoir a été attribué A 
la liste ayant* possédé la pu» forte 
moyenne, la moyenne de chaque Bste 
étant obtenue en divisant le nombre da 
voix obtenu par elle par le nombre, aug-
menté d'une unité, des siègos déjà attri-
bués A cotte liste. 
' En conséquence, ont obtenu: 

La liste républicaine, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 dé l'ordonnance 

susvisée prescrivant que los candidate 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élqs: 

M. Mazel (Jean), présenté par la liste du 
mouvement républicain populaire. 

M. de Charobrun (Gilbert), présenté par 
la liste républicaine. 

Les opérations se sont faites réguBère 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

iix\ conséquence, votre 5» bureau vous 
propose de valider les opérations élccto 
raies de la Lozère. 

5* BUREAU. — M. Finet (Maurice), 
rapporteur. 

Département rte ISalne-et-ielro. 

Nombre de sièges A pourvoir: 6. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 311.993. 
Nombre de votants, 241.442. 
Bulletins blancs ou nuls A déduire, 7.329. 
Suffrages valablement exprimés, 234.113. 

Quotient électoral, 39.018. 

Nombre de voix obtenu par chaque 
liste: 
Liste mouvement républi-

cain populaire 74.383 voix. 
Liste parti socialiste S. F. 

I. O "... 48.8TÏ3 — 
Liste d'entente républicaine. 45.636 — 
Liste d'union gauflLs' -, Fran-

ce combattante et résit-
tanee 31.737 -

Liste parti communiste fran-
çais 21.860 — 

Liste parti républicain radi-
c a l et radical-socialiste... 11.641 — 

!•. Attribution des sièges au* quotient 
Chaque liste ayant droit, conformément 

f au premier paragraphe de l'article 10 de 

l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1946» 
A autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle soutient de fois le «no-
uent électoral, M a été attribué: 

1 siège A ta liste du mouvement répu* 
bllcain populaire. 

1 siège A U liste du parti socialiste S. 
F, 1 . 0 , / 

I siège A 1s liste d'entente républicaine. 
II est demeuré 3 sièges A pourvoir, 

2* Attribution A la p)us for les t ryenue. 

Conformément A l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les ) nié* 
.ses demeurant A pourvoir ont été attrl* 
kHxés aux listes ayant possédé successive* 
ment la plus forte moyenne, ia moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà aUrituée A cette liste. 

Bn conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 2 siège*. 
La liste d'union gaulliste, France corn* 

battante et résistance, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ocdonnancè 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés étos: 

M. Barangé (Charles), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. AHormeau (Auguste)-. présenté par la 
liste du parti socialiste S. F. L 0. . 

M. Huel (Bernard), présenté par la liste 
d'entente républicaine. 

M. U Sciellour (Joseph), présenté par 
la liste du mouvement répuracain popu-
laire. 

IL de Baulin-Varangot (Etienne), pré-
senté par la liste d'union gaulliste. 

IL ftxfcary (Joseph), présenté p a r l a 
liste du mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les caodkbts proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier; les réclamations reçues par la com-
mission ile recensement n'entraînaient pas 
de modifications essentielles. 

Eh conséquence, votre 5* tmreau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de Maine-et-Loire, après rectification 
du classement, retenu par la commission 
de recensement des voles. 

5* BUREAU. — JF. Thamier (Uenri)9 
rapporteur. 

Département de la Mendie. * 

Nombre do sièges U pourvoir: 6. 
Les élections du 21 octobre 194C ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 258.981. 
Npmhrc de votants, 194.453. 
Bulletins blancs ou nuls A déduire, 6.384, 
Suffrages valablement exprimés, 188.041» 

Quotient électoral: 31.340. 

Nombre de voix obtenu pur chaquo liste: 
Liste du Mouvement républi-

cain populaire 91.632 voix. 
liste du parti socialiste S. F. 

1. O. et LT. D. S. Il 37.018 — 
Liste d'unité républicaine... 31.404 — 
Li>lo de concentration répu-

blicaine 17.643 
Li*te du parti communiste 

français 10.211 



1* Attribution des §lège* au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

ou premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n9 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, 11 a été attribue: 

l)enx sièges à la liste du Mouvement ré-
publicain populaire. 

Un siège k la liste du parti socialiste et 
V ï>. S. IL 

Un siège à la liste d'unité républicaine. 

U est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

Attribution à la plus forte moyenne. ' 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués aux 
listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, 1a moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant lo 
nomltre de voix ohtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
d'Jà attribués & celte liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
U liste du Mouvement républicain po-

pulaire, 2 sièges. 
En vertu do l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Laurent (Raymond). présenté par ia 
liste du Mouvement républicain populaire. 

M. Lucas (Maurice), présenté par la liste 
du Mouvement républicain populaire. 
^M^Schmltt (René), du parti socialiste et 

M/LMacheux (Joseph), présenté par la 
îiste d'unité républicaine. 

M. Fauvel'(Etienne), présenté par la liste 
du Mouvement républicain populaire. 

M. Guilbext (Paul), présenté par la liste 
du Mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sbnt faites régulière 
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi 
6lcr ° P r o t e s l a t l o n n > é l a i l Jointo au dos-

En conséquence, votre 5* bureau vous 
propose de valider les opéiations électo 
raies de la Manche. 

BUREAU. ~ M. Vivier (Emile), 
îapporteur. 

Département de la Marns. 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 
^ Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 230.347. 
Nombre de votants, 180.270. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire, 4.853 
Suffrages valablement exprimés, 175.117 
Quotient électoral: 35.083. 
Nombre de voix obtenu par chaque uste 

Liste du mouvement républi- « 
cain p nulaire 74.307 voix 

Liste du parti communiste 
français * 55.812 —» 

Liste du parti socialiste S. F. 
1. 0 45.238 — 

1* Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 ds 
l'ordonnance n0 45-1837 du 17 août 1945, à 
guitant de sièges que le nombre de voix 

obtenu par elle contient de fols le quo-
tient électoral, il a été attribué : 

£ sièges à la liste du mouvement répu-
blicain populaire. , 

i siège k la liste du parti communiste 
français. * 

t siège à la liste du parti socialiste S. F. 
1 .0 . 

11 est demeuré 1 siège k pourvoir. 

2* Attribution k la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1045, le siège 
demeurant à pourvoir a été attribué k la 
liste ayant possédé la plus forte moyenne, 
la moyenne de chaque liste étant obtenue 
en divisant le nombre de voix obtenu par 
elle par le nombre, augmenté d'une unité, 
des sièges déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti communiste français, 

i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés éhirf dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Schneiter (Pierre), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Charpentier (Rene). présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Prenant (Marcel), présenté par la liste 
du parti communiste français. ' 

Al. Draveny (Lucien), présenté pa/ la 
liste du parti socialiste S. F. f. 0. 

M. Benoit (Alcide), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. — 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions J'éhgibililé requises par 1a loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
ser* 

En conséquence, votre 5* bureau vous 
propose de valider les opérations electo 
raies de la Marne. 

BUREAU. — M. Lamps (Héné), 
rapporteur. 

Département de ta Haute-Manie. 

Nombre de sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs Inscrits, 113.320. 
Nombre de votants, 89.7Q3. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 1.714. 
Suffrages valablement exprimés, 87.089 
Quotient électoral: 29.329. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 32.298 voix. 

Liste du parti communisle 
français 18.920 - r 

Liste du parti socialiste S. 
F. L 0.. 17.327 — 

Liste du parti radical et ra-' 
dical-socialiste 13.786 — 

Liste de la France combat-
tante 5.658 -

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant druit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'oraonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du mouvement répu 
blicain populaire. 

R est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945. les deux 
sièges demeurant à pourvoir ont été attrU 
bues aux«listes ayant possédé successive* 
mont la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtonue en divisant., 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette Uste. 

En conséquence, ont obtenu; 
La liste du parti communiste français* 

1 siège. 
La lista du parti socialiste S. F. L 0., 

1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus: ' 

H. Maire (Emile), présenté par la liste • 
du mouvement républicain popu]jtire. 

M. Cartier (Marius), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Laurent (Raoul), du parti sociaUste 
S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. Une réclamation signalée par la com-
mission de recensement n'a pas été rete-
nue. 

En conséquence, notre P bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de la Haute-Marne. 

5* BURBAU. — Jf. Jacques Venâroux, 
rapporteur. 

Département éa la Mayenne. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les* élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits. 160.530. 
Nombre de votants, 130.003. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 5.894. 
Sulfrf<r«» valablement exprimés, 124.109. 

Quotient électoral: 31.027. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste t 
Liste de l'entente républi-

caine 39.641 voix* 
Liste d'union républicaine et 

socialiste et d'action pay-
sanne 25.022 —• 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 22.381 — 

Listo soclalo-communiste... 19.993. 
Liste républicaine radicale et 

radicale-socialiste 17.072 

Ie Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

I siège à la liste de l'entente républi-
caine. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2» Attribution à la plus forte moyenne/ 
> Conformément à l'article i l de l'ordon* 
nance susvisée du 17 août 1945, les 3 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-



bués aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
lé nombre de voix obtenu par elle par 1* 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribuée à cette liste. • 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste d'union républicaine et socia-

liste et d'action paysanne, i siège. 
La listo du mouvement républicain popu-

laire, 1 siège. 
La liste socialo-communiste, i siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
eusvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés é l u e 

M. Bouvier O'Cottereau (Henri), présenté 
par la liste de l'entente républicaine. 

M. Souslelle (Jacques), présenté jpar la 
liste d'union républicaine et socialiste et 
d'action paysanne. 

M. Buron (Robert), du mouvement ré-
publicain popu1*!?*. 

M. Lhuissier (Camille), présenté par la 
listo socialo-coiàununlste. 

Les opérations se sont faites régulière-
m e n t 

Los candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loL 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 5* bureau vous 
fropose de valider les opérations électo-
rales do la Mayenne. 

5® BUUBAO. — V . Cermoiacce (Paul), 
rapporteur. 

Département de Meurthe-et-Moselle. 

Nombre de sièges à pourvoir: 6. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 205.221. 
Nombre de votants, 238.521. -
Bulletins blancs ou nuis à déduire, 

0.538. 
Suffrages valablement exprimés, 231.083. 

Quotient électoral : 38.663. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste du parti socialiste S. F. 

I. 0 50.627 voix. 
Liste d'action républicaine 

lorraine 42.010 —» 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 41.817 — 
Liste d'union républicaine et 

de la Bésistance 38.731 — 
Liste d'union nationale dé- / 

mocratique 37.112 — 
Liste do la gauche indépen-

dante 11.212 — 
Liste du parti républicain 

radical et radical socialiste. 4.996 — 
Liste du mouvement de libé-

ration nationale 4.869 — 

1° Attribution des sièges au quotient 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n® 45-1837 du 17 août 1915, 
& autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du parti socialiste 
S. F. L O. - 1 

1 siège à la liste d'action républicaine 
lorraine. 

I siège à la liste d'union républicaine et 
de la Résistance. 

II est demeuré 2 sièges k pourvoir. 

2* Attribution k la plus forte moyenne. 
"Conformément à l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les 2 slè-

Ses demeurant à pourvoir ont été attri-
n*s aux listes ayant possédé successivs-

ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaquo liste étant obtenue' en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité» des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence,'ont obtenu: 
La liste d'union nationale démocratique, 

1 siège. 
La liste du parti sociaBste S. F. L O.. 

1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés éhis dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M: Peeters (René), présenté par la liste 
du parU socialiste & F. L 0. ' 

M. Kalis (Robert), présenté par 1» liste 
d'action républicaine lorraine. 

M. l'abbé Pierre-Crovés, présenté par U 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Kriegel-Valrimont (Maurice), présenté 
tiar la liste d'union républicaine et de b 
Bésistance 

M. Marin (Louis), présenté par la Bste 
d'union nationale démocratique. 

M. Lapio (Pierre-Olivier), présenté par la 
liste du parti sociaBste S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites réguBè-
rement. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au 
dossier. 

En conséquence, votre 5* bureau vous 
propose do valider les opérations électo-
rales de la Meurthe-et-Moselle. 

6® BUREAU. — J / . Prigcnt (Robert), 
. rapporteur. 

Département de la Meuse. 

Non&ro de sièges à pourvoir: 3. 

Le3 élections du; 2i octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 116.093. 
Nombre de votants, 93.852. 
Bulletins b!ancs ou f\uls à déduire, 2.788. 
Suffrages valablement exprimés, 01.001. 

Quotient électoral: 30.354. 

Nombre de voîx obtenu par chaque Bste: 
Liste union patriotique et 

républicaine 30.702 voix. 
Liste mouvement r&iuhti-

cfcin populaire 28.597 — 
Liste parU socialiste S. F. 

L 0 10.051 — 
Liste communiste et d'union 

républicaine et résistante. 12.711 — 

1* ̂ Attribution des sièges au quotient 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'artîcîe 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1915, 
à autant de sièges que nombre de voix 
obtenu par elle contient oe fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

I siège à la lfctc union patriotique et 
républicaine. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon* 

mince susvisée du f7 août 1945, les 2 sièges 
demeurant à pourvoir ont été sttrlboé* 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaque liste étant obtenue en divisant te 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité» des sièges 
délà attribués à cette liste. 

Eu conséquence, ont. obtenu : 
La Bste mouvement républicain popu» 

ialre, 1 siège. fc 

i a liste parti eociaUste S. F. L 0., 
1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats dot* 
vent jôti'e proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Jacquinot (Louis), présenté par la 
liste union patriotique et républicaine. 

M. Vutllaume (Jean), présenté par la 
liste mouvement républicain populaire. 

M. Ffeaine (Georges), présenté par la 
liste parti socialiste S. F. I. O. 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment 

Les candidats proclamés justifient, des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 
, Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification 
d'erreurs matérielles n'entraînant aucune 
modification, votre 0* bureau vous propose 
de valider tes opérations électorales du 
département de la Meuse. 

6* BUIIBAU. — M. Diondi (Jean), rapporteur. 
1 . *t 

Département du Morbihan. 

Nombre de sièges à pourvoir: 7. 

Les élections du 21 octobre 1945 opt 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 319.547. 
Nombre de votants, 242.023. 
Bulletins blancs ot^nuîs à déduire, 7.303. 
Suffrages valablement exprimés, 234.720. 

. Quotient électoral: 33.531. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste républicaine populaire 

et paysanne. 129.906 voix. 
Liste socialiste S. F. L O... 41.434 — 
Liste communiste 35.279 
Liste union républicaine ra- < 

dicalo et radicale socia-
liste 28.011 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayarit droit, conformément 
au premier par^raphe de l'article 10 de 
l'ordonnance 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de s'.èges que le nombre de voix 
obtenu par <dle contient de fois le quotient 
électoral, il % été attribué: 

3 sièges à Ja liste républicaine populaire 
et paysanne. 

1 siège à la l<ste socialiste S. F. L 0. 
1 siège à la liste communiste. 

B est demeuré deiur sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyeune. 
Conformément à i'anicle i l de 1 ordon-

nance susvisée du 17 août Î945, les oeux 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par eBe par le 



nombre, augmenté d'une unité, des siégea 
déjà attribués à cette liste. 

Bu conséquence, ont obtertu : 
La liste républicaine populaire et pay-

sanne. 1 siège. 
La liste union républicaine radicale et 

radicale socialiste, i siège. 
En vertu do l'article 13 de l'ordomiunce 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés' élus dans leur ordre 
do présentation, ont été proclamés élus. 

M. Pexet (Ernest),^présenté par la liste 
républicaine populaire et paysanne. 

M. lhucl (Paul), présenté par la liste 
républicaine populaire et paysanne. 

M. Le Bcrre (Denis), présonté par la liste 
républicaine populaire et paysanne. 

M. Le Ooutaller (Jean), présenté.par la 
liste socialiste S. F. L 0. N

 1 . 
M. Guiguen (Louis), présenté par la liste" 

du parti communiste français. 
Mme Texier-Lahoulîe (Marie), présentée 

par la liste républicaine populaire et pay-
sanne. 

M. Rio (Alphonse), présenté par la INe 
union républicaine rauicalct et radicale so-
cialiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par M loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 6* bureau vous 
propose de valider les opérations docto-
rales du département du Morbihan. 

6* BUREAU. — Jf. îtenè Coty, rapporteur. 

Département de la Moselle. 

Nombre de sièges à pourvoir: 7. 
Les élections du 21 octobre 1015 ont 

doftné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 315.216 
Nombre de votants, 213.871. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 0.450 
Suffrages valablement exprimés: 237.121 

Quotient électoral: 33.017. 

Nombre 'de voix obtenu par chaque liste 
Liste d'entente républicaine et démocrat! 

quo 103.201 voix. 
Liste d'union gaulliste d'ac-

tion démocratique et ré-
publicaine CD.131 - i 

Liste communiste et d'u-
nion républicaine et ré-.. 
distante 47.143 — 

l.istc socialiste S. F. L 0.. . 20.255 — 
Liste républicaine et fami-

liale 3.625 — 

1° Attribution des sièges-au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué*: 

3 sièges à la liste d'entente républicaine 
et démocratique. 

1 siège à la liste d'union gaulliste d'ac-
tion démocratique et républicaine. 

1 siège à la liste communiste et d'union 
républicaine et résistante. 

U est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août £945. les deux 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-

bués aux listes ayftnt possédé successi-
vement la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de Toix obtenu par elle par 
Is nombre, augmenté d'une unité, des 
siègos déjà attribués à cette liste. 

Kn conséquence, ont obtenu : 
U liste d'unioh gaulliste d'action démo-

cratique et républicaine, 1 siège. 
La liste d'entente républicaine et démo»* 

erotique, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 do l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent êtrte proclamés élus dans leur ordre 
ds présentation* ont été proclamés élus: 

M. Schuman (Robert), présenté par la 
Uste d'entente républicaine et démocrati-
que. 

M. Sérot (Robert), présenté par la liste 
d'entente républicaine et démocratique. 

M. Thirlet (Jules), présonté par la liste 
d'entente républicaine et démocratique. 

M. Krleger (Altfed), présenté par la liste 
d'union gauUiste d'action démocratique et 
républicaine. 

M. Muller (Pierre), présenté par la liste 
communiste et d'union républicaine et 
résistante. 

M. Baumel (Jacques), présenté par la 
liste d'union gaulliste d'action démocrati-
que et républicaine. 

M. Engel (Emile), présenté par la liste, 
d'entente républicaine et démocratique. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par ta loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 6« bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département de la MoseUe. 

6« BUREAU. — M. Michaut {Victor), 
rapporteur. 

Département de la Nièvre. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 163.615. 
Nombre de votants, 127.406. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.585. 
Suffrages valablement exprimés, 121.821. 
Quotient électoral: 31,205. 
Nombre de voix obtenu par çhaque liste : 

Liste parti communiste fran-
çais 41.080 voix. 

Liste mouvement républicain 
populaire 32.124 — 

Liste parti socialiste S. F. 
I. 0 30.479 — 

Liste rassemblement républi-
cain 11.118 — 

Liste union républicaine ra-
dicale socialiste, socialiste 
et de défense des intérêts 
ruraux 7.014 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège à la listt parti communiste-fran-
çais. 

I siège à la Uste mouvement républicain 
populaire. • 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* AttribuUon à Sa plus forte moyenne. 
^Conformément à l'artlcie 11 de l'ordon* 

nance susvisée du 11 août 1945, les 2 sièges 
demeurant h pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement lu 
plus forte moyenne, la moyenne de cho« 
que Uste étant obtenue en divisant le nom-
bre do voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unuérdes sièges déjà at* 
trlbués à cette liste. 

' En conséquence, ont obtenu: 
La liste parti socialiste S. F. L d ,1 siège* 
La liste parti communiste français» 

1 siège. . 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doU 
vent être proclamés élus dans leut ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Bernard (Louis), présenté par la liste 
parti communiste français. 

M. Béranger (André), présenté par la 
liste mouvement républicain populaire. 
^ M. Dagaln (Léon), parU socialiste S. F. 

Mme François (Germaine), née Lemud, 

Jprésenté par la Uste parti communiste 
ranç*is. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

En conséquence, votre 6* bureau vous 
propose de valider les opérations électo* 
raies du département de la Nièvre. 

6* BUREAU. — M. Defferre (Gaston), 
. rapporteur. 

Département du Nord (1" circonscription)« 

Nombre de sièges à pourvoir : 4. 
Les élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits, 112.312. 
Nombre de votants, 11Ô.719. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 

2.865. 
Suffrages valablement exprimés, 107.854. 
Quotient électoral : 26.903. 

Nombre do voix obtenu par chaque liste: 
Liste du mouvement répu-
' blicain populaire.... 36.320 voix. 
Liste socialiste S. F. L 0. . . 29.342 — 
Lisle de la Voix du Nord.... 24.897 r -
Llste communiste 17.295 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque lfiste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnanco n® 45-1837 du 17 août 1915, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège à la Uste du mouvement répu« 
blicain populaire. 

I siège à la liste socialiste S. F. I. 0. 
II est demeuré 2 siègos à pourvoir. 

2« Attribution à la plus forte moyerino. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon* 
nance susvisée du 17 août 1945, les 2 sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plps forte moyenne, la moyenne de chaque 
liste étant obtenu o en divisant le nombre 
de voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déj$ 
attribués à cette liste. 
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Kn conséquence, ont obtenu : 
La listo de la Voix du Nord» 1 siège. ; 
La ' liste du mouvement républicain 

populaire, I siège. 

Bn vertu de l'article 18 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats dok 
veut étro proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Legry (ïleclor). présenté par la Bste 
du mouvement républicain populaire, 

M. Daron (Marcel), présenté par la liste 
socialiste 8* F. L 0. 
, M, Houche (Iules), présenté bar la liste 
de la Voix du Nord. *• ' 

M. loos (Maurice), présenté par la liste 
. du mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière* 
mènt. ' \ # 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

NuUo protestation n'était jointe au 
dossier. « * 

En conséquence, votre 6* bureau vous 
propose de valider les opération* électora-
les du département du Nord (tr« clrcons* 
criptlon). 

E* BUREAU. — Mme Vcmeersch (Mie), 
• rapporteur. 

Département du Nord (2* circonscription). 

Nombre do sièges ù pourvoir: Ô. 

Les élections du 21 octobre 1045 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs Inscrits, 510.304. 
Nombro do votants, 460.105. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire. 8.752. 
Suffrages valablement exprimés, 451.443. 
Quotient électoral: 50460. 

Nombro do voix obtenu par chaque listo : 
Liste mouvement républi-

cain populaire?.. . .- 186.557 voix. 
Liste soclaiisto S. F. L 0 . . . 124.360 — 
Listo communiste 113.216 — 
Liste républicaine démocra-

tique et sociale «. . . 18.532 —' 
Listo parti radical et radical 

sociaBsto - 5,446 — 
Liste union démocratique et 

socialiste de la résistance. 3.332 — 

1® Attribution des sièges au quotient. 
Chaquo listo ayant droit, conformément 

ou premier paragraphe do l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1&37 du 17 août 1015, 
à autant de sièges que le nombre do voix 
obtenu par cilo contient do fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste mouvement républi-
cain populaire. 

2 sièges h la liste socialiste S. F. I. O. 
2 sièges à la Jistc communiste. 

Il est demeuré 2 sièges* à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément k l'article II do l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoi!» ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que listo étant obtenue en divisant. le 
nombre de voix obtenu par ellô par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 7 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste mouvement républicain popu-

laire,*! siège. 
La liste socialiste S. F. L 0., 1 siège. 

En vertu de l'article 18, do l'ordonnance 
susvisée prescrivant quo les candidats do i -
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus s 

M, Schhmann (Maurice), présenté par la 
liste mouvement républicain populaire, 
. . &». Prlgent (Robert), présenté par la liste 
mouvemont républicain populaire! 

M. Fouilla (Robert), présenté par la liste 
mouvement républicain populaire. 

M. Laurent (Augustin), présenté par la 
listo socialiste S, F. L O. * , 

M, Cordonnier (Denis), présenté fear la 
liste socidliste S. F. I. O. • 

M. Bamette (Arthur), présenté par la 
)isto communiste. . .. 

M, Doyon-(Eugène), présenté par la liste 
communiste. .# , • A ^ 

M. Courteculsse (Joan), présenté par la 
listo mouvement rémibltcam populaire. 

Mme Lempereur (fiachel). présentée par 
la liste socialiste S* F. I. 0 . 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises, par la loi. 

NuBe protestation n'était Jointe m dos-
sier. „ , 

En conséquence, votro 0* bureau vous 
proposo de valider les opérations» électo-
rales du départémont du Nord, 2« circons-
cription. 

6* BUREAU. — if. Lcspes {Henri)f rapporteur 

Département du Nord (3* circonscription) . 

Nombro dé sièges & pourvoir: 0. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits. 498.089. 
Nombro dé votants, 485.055. % # 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.873. 
Suffrages valablement exprimés; 430.182. 

. Quotient électoral : 47.798. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
L'slo communiste,..., 159.023 voix. 
Liste socialiste S. F. 1. O... 133.674 -
Liste du mouvement répu-

blicain populai re . . . . . . . . . 87.396 — : 
Listo d'union des républi-

cains f 37.286 -
Listo du parti républcain 

radical et radical socia-
liste 7.823 — 

Liste d'union démocrati-
que, et socialiste do la 
résistanco 4.380 

1« Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par eue contient de fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste communiste. 
2 sièges & la Bste socialiste S. F. L 0. 
I siège k la liste du mouvement répu< 

bltcaln populaire. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution k la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant & pourvoir ont été attri-
bués âux listes ayant possédé successive-
ment la plus forle moyenne, la>moyenno 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par Je 
nombre, augmenté d'Une imité, des sièges 
déjà attribués à celte liste» 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste communiste, i siège. 
Xa liste socialiste S. F. L 0.f 1 siège. 
La liste dit raouvoment républicain po« 

pula\re, 1 siège. . 
En vertu de l'article 13 del'ordonnance 

eusvlsée prescrlvant que les candidats dok -
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été ptoclçmés élus s 

M, Martel (Henri), présenté par la list* : 
communiste, : . 

M, Musmeaux (Arthur), présenté par Jtf 
listo communiste. ' 

Mm* Gallder (Bmillennoh présentée pat 
la Jtetoj5oromun[8te. 

présenté par M* M. Thomas 
liste socialiste 

v M* Gernes (Baymond), présenté par la; 
liste socialiste S. F /L 0. 

M. Oosset (PaulL présenté par la liste du , 
mouvoment républicain populaire 

M. Brichot (Adonis), présenté par la liste 
communiste. ' . 4 

Mme Léo Lagrange (Madeleine), présen* 
tée par la liste socialiste S. F. L O. 

M. Bocquet (Emile), présenté par ia ifete 
du mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. \ \ „• 

Les candidats proclamés Justifient de* , 
conditions d'éligibilité requises par loi. 

Uno protestation était jointe au dossiefv 
mais après examen eBe n'a pas été rete» 
nue. . -, • • 

En conséquence, votre 6* bureau vous 
propose de valider les opérations électoral 
les du département du Nord d0 eirconscrip« 
tlon. 

6« BunsAu. — If. Lacroix (Maurice), 
rapporteur. 

Département de TOIse» 

Nombre de sièges & pourvoir: S. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs Inscrits, 228.443. 
Nombro de votants, 193.887. 
Bulletins blancs ou riulâ à déduire, 6.4 i3« 
Suffrages valablement exprimés, 187.4714 

Quotient électoral: 37.495. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste t 

Liste c o m m u n i s t e . . . . . . . 5 7 . 2 9 0 voix* 
Liste soclaiisto S. F. I. 0.*.. 47.504' ~ 
Listo républicaine d'union 

patrioliquo 38/699 -
Liste du mouvement républi- . 

cain populaire.... 28.549 — 
Liste radicale-socialiste..... 12.305 — 
Listo du parti .paysan;. . . . . . 3.i27 — 

1° Attribution des sièges au quotient 
Chaquo liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n« 45-1837 du 17 août 191Ô, k 
autant de sièges que le nombre île voix bb« 
tenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège & la liste communiste. 
1 siège h la Itëte socialiste S. F. L 0 . 1 

I siège â la liste républicaine d'union 
4>atriotique. v 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne* 
Conformément k l'article 11 do l'ordon-

nance susviséo du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant .possédé successivement la 
plus forte moyeune, la moyenne de cha-
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aut liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix: obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'uno unm, de* sièges déjà at-
tribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste <)u mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. , 
La liste communiste, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés ékis dans leur ordre 
do présentation, ont été proclamés élue: 

M. Mercier (André), (présenté par la liste 
communiste. 

M. Blondi (Jean), présenté par là liste 
socialiste S. P. I. O. 

M. Legendre (Jean), présenté per la liste 
républicaine d'union Patriotique. 

31. Dclahoutre (Eugène), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

Mme Lévelllô, née Assassin (Jeanne/, 
présentée par ia Este communiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment 

Les candidats proclamés Justifient des 
cpnditlons d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 6* burean vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du dêpartement-de l'Oise. 

BUREAU. — if. Ouzegane (Amar), 
rapporteur. 

Département d'Oran st territoire 
d'Ain Sefra. 

COU.TOB MUS ÉLECTEURS FRANÇAIS CITOYENS 
MUSULMANS ST NON MUSULMANS 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 
tas élections du 21 octobre 1915 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 189.570. 
Nombre de votants, 130.021. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.880. 
Suffrages valablement exprimés, 127.741. 
Quotient électoral: 25.548. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste parti communiste 32.712 voix. 
Liste indépendants de réno-

vation républicaine, démo-
cratique et sociale... 28.81" —• 

Liste portf socialiste S. F. 
I. 0 28.400 — 

Liste mouvement républicain 
populaire 16.515 »—» 

Liste /parti républicain radi-
cal et radical socialiste... i5.363 — 

Liste parti républicain et dé-
mocratique <ft résistance. 5.837 

l« Attribution des sièges au quotient 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1045 et 
dn décret du 17 août 1945, & autant de 
sièges quo le nombre de voix obtenu par 
elle contient de fois le quotient électorr", 
U a été attribué: 

1 siège à la liste parti communiste. 
1 siège à la liste indépendants de réno-

vation républicaine, démocratique et so-
ciale. 

I siège à la liste parti socialiste S. F. I. 0. 
II est demeuré 2 sièges & pourvoir. 

cret du 17 août 1945, les 2 sièges demeu-
rant à pourvoir ont été attribués &ux listes 
ayant possédé successivement la plus forte 
moyenne, la moyenne de chaque liste étant 
obtenue en divisant la nombre lie voix 
obtenu par elle par le nombre, augmenté 
d'une unité, des sièges déjà attribués à 
cette Ifste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La listiumouvement républicain popu-

laire, 1 siège. 
La listo parti communiste, 1 siège. 
En vertu do l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

Mme Sportisse, présentée 'par la liste 
parti communiste. 

M. Ouiîlci. présenté par la liste indépen-
dants de rénovation républicaine, démo-
cratique et sociale. 

M. Rabier. présenté par la liste parti so-
cialiste S. F. 1. 0. 

M. Gatuing. présenté par la liste mou-
vement républicain populaire. 

M. Urribèie, présenté par la Este parti 
communiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Lés candidats proclamés' Justifient des 
conditions (l'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre G* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département d'Oran (collège des 
électeurs français citoyens musulmans et 
non iousulmans). 

6° BUREAU. — ht. Mallcret (Alfred), 
rapporteur. 

Département de rOme. 

Nombro do sièges il pourvoir : 4. 
Les élections du 21 Octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 167.111. 
Nombro de votants, 131.554. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.247. 
Suffrages valablement exprimés, 127.307. 

Quotient électoral: 31.820. 
Nombre de Voix obtenu par chaque liste : 

Liste mouvement républi-
cain populaire 55.805 voix. 

Listo républicaine de réno-
vation économique et agri-
cole 21.903 — 

Liste d'action républicaine 
et sociale 21.591 — 

Liste d'union républicaine et 
et de défense laïque 13.312 — 

Liste socialiste S. F. I. 0 . . . 11.175 — 
Liste radicale et radicale-

socialiste 3.491 

1° Attribution des siège» au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n« 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo* 
tient électoral, 11 a été attribué : 

I siège à la liste mouvement républicain 
populaire. 

II est demeuré Z sièges à pourvoir., 

2° Attribution à la plus forte moyenne 
Conformément à l'article 11 de l'ordon 

nance susvisée du 17 août 1915, les trois 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-

bués aux listes ayant possédé successive* 
rnerit la plus forte moyenne, la moyenne^ 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nompro de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à çétte M e . • 

En conséquente, ont obtenu * 
La liste iiKXJvement républicain prvpu-

taire, 1 siège. 
La liste républicaine de réoov&tioa &o* 

noqiique et agricole, 1 siège. 
La listo d'actiôn républicaine si sociale, 

1 «ièg*. v , 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent 'être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Terrenoijre (Louis) , présenté par la 
liste mouvement républicain populaire» 

M. Couder' (Raymond), présenté par la 
liste mouvement républicain, populaire. 

M. Roulleaux-Dugage pacques), présenté 
pw la liste républicaine oe rénovation 
économique et agricole. 

M. Voyer (Emest), présenté par la Uste 
d'action républicaine et sociale. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Los candidats proclamé» Justifient des 
conditions d'éligibilité requisesrpar la lot 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 6* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département de l'Orne. 

7« BUREAU. — If. loquet (Gérard), 
rapporteur. 

Département Ai Pas-de-OataJ*. 

(lw circonscription.) 

Nombre de sièges à pourvoir : 5. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont' 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 226.685. 
Nombre de votants, 178.656. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 5.475. 
Suffrages .valablement exprimés, 173.181. 

Quotient électoral: 34.636. 
Nombre de voix obte^n par chaque liste: 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 80.637 voix. 

Liste socialiste S. F. I. 0. . . 60.525 
Liste communiste républi-

caine et résistante 32.029 

Attribution des sièges au quotient 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance 45-1837 dn 17 août 1945, à 
autant de siègfes que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fbls le quotient 
électoral, 11 a été attribué: 

2 sièges à la liste du mouvement répu-
blicain populaire, 

f siège. À la liste socialiste S. K. L 0. 
H est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2® Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le fioiobre de voix obtenu par elle per le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 
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En conséquence, ont obtenu: 
La liste communiste républicaine et ré* 

tintante, 1 siège. 
La liste socialiste S. P. L O., i siège. 

En vertu de l'article 13 do roidonnutice 
busviséo prescrivant que les candidate 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Vendroux (Jacques), présenté par la 
liste, du mouvement républicain populaire. 

M. Tcllicr (Gabriel), présenté par la ilsve 
Un mouvement républicain populaire. 

M. Henneguelte (Henri), présenté par la 
liste socialiste S. F. L O. 

M. Dassonville (G. ston). présenté par la 
liste communiste républicaine et résis-
tante. 

M. Poulain (Abel), présenté par la liste 
socialiste S. F. I. O. ê 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 7# bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département du Pas-de-Calais 
(ir« circonscription). 

7 E BUUSAU. — AF. Pierre-Bloch, rapporteur. 

Département du Pas-de-Calais 
(2* circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 8. 
Les élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 520.819. 
Nombre de votants, 368.181. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 6.768. 
Suffrages valablement exprimés, 301.413. 

Quotient électoral: 45.176. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
liste du parti socialiste S.F. 

L 0 137.500 voix. 
Liste du parti communiste 

français 120.540 — 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 103.367 — 

1° Attribution des sièges qu quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 15-1837 du 17 août 1915, à 
autant de sièges que le nombro de voix 
obtenu par clic contient dfe fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

3 sièges \ la liste socialiste S.F.I.O. 
2 siègc6 à la liste du parti communiste 

français. 
2 Sièges & la llpfe <îu mouvement répu-

blicain populaire. 

Il est demeuré i siège & pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, le siège 
demeurant à pourvoir a été attribué à la 
liste ayant possédé la plus forte moyenne, 
k; moyenne de'chaque liete étant obtenue 
en divisant lo nombre do voix obtenu par 
elle par le nombre, augmenté d'une unité, 
des sièges déjà attribués à cette liste. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent étro proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Moilet, présenté par la liste du parti 
socialiste S.F.I.O. 

M. Evrard (Just), présenté par la liste du 
parti socialiste S.F.I.O. 

M. Sfon (Paul), présenté par la liste du 
porti socialiste S.F.I.O. 

M. Lecoîur (Auguste)/ présenté par la 
listo du ;iartl communiste français. 

M. Camphin (Hené), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Catoire (Jules), présenté par la ll^te 
du parti du mouvement républicairj popu-
laire. 

M. Beugnlez (Louis), présenté'par la liste 
du parti du mouvement républicain popu-
laire. 

M. Calonne (Nestor), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

U s opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditons d'éligibilité requises par la lot. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification (lu 
classement retenu ipar la commission do 
recensement des votes, volro 7e bureau 
vous propose de «valider les opérations 
électorales du département du Pas-de-Ca-
lais (2* circonscription). 

T BUBPJVU. — Mrrte Iloca, rapporteur. 

Département du Puy-de-Dôme. 

Nombre Zt 6ièges à pourvoir : 6. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 312.501. » 
Nombre de votants, 232.347. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire, 5.370. 
Suffrages valablement exprimés, 226.977. 
Quotient électoral: 37.829. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste d'unité républicaine 
et résistante (mouvements 
unis de la résistance fran-
çaise et du parti commu-
niste) 57.233 voix. 

Listo de la fédération dépar-
tementale du parti socia-
liste S. F. I. O. du Puy-de-
Dôme 53.214 — 

Liste des gauches républicai-
nes (radicaux - socialistes 
et socialistes indépendants) 45.524 — 

Liste de rénovation républi-
caine et d'action paysanne 42.24G 

IJstc du mouvement républi-
cain populaire 24.203 — 

Liste républicaine de rénova-
tion française 4.557 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance 45-1837 du 17 août 19îT>, 
A autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste d'unité républicaine et 
résistante. 

1 stègo à la liste de la fédération dépar-
tementale du parti socialiste S. F. I. O. 
du Puy-de-Dôme. 

1 siège à la liste des gauches républi-
caines. 

I siège à la liste de rénovation républi-
caine et d'action paysanne. 

II Mst demeuré 2 sièges à pouivoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément & l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée" du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant & pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom-
bre de voix obtenu par olle par le nombre, 
augmenté d'uno unité, des sièges déjà at-
tribué^ à cette Uste. 

Ei! conséquence, ont obtenu: 
La liste d'unité républicaine et résie-

tante, 1 siège. 
La liste de la fédération départementale 

du parti socialiste S. F. I. O. du Puy-de-
Dôme, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été ; roclamés élus: 

M. Besset (Pierre), présenté par la liste 
d'unité républicaine et résistante. 

M. Mabrut (Adrien), présenté par la liste 
de la fédération départementale du parti 
socialiste S. F. L O. du Puy-de-Dôme. 

M. Varenne (Alexandre), présenté par la 
liste des gauches républicaines. 

M. Baraoux (Jacques), présenté par la 
Hste de rénovation républicaine et d'ac-
tion paysanne. 

M. Curabet (Jean), présenté par la liste 
d'unité républicaine et résistante. 

M. Dassaud (Francis), présenté par la 
liste de la fédération départementale du 
parti socialiste S. F. I. 0. au Puy-de-Dôme. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidat* proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la ldi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo- ' 
dificatton, votre 7® bureau vous propose de 
valider les opérations électorales du dé-
partement du Puy-de-Dôme. 

7* BUREAU. — M. Thibault, rapporteur. 

Département des Basses-Pyrénées. 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 
Les élections du 9* octobre 1915 ont 

donné les résultats suivants : 
Electeurs inscrits, 258.761. 
Nombre de votants, 199.923. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 6183. 
Suffrages valablement exprimés, 193.740. 

Quotient électoral: 38.718. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste d'action républicaine 
et sociale 101.660 voix. 

Liste du parti communiste 
français 36.277 — 

Liste de rassemblement so-
cialiste et démocratique. 36.256 — 

Liste .du parti républicain ra-
dical et radical-socialiste. ' 19.547 — 

t 9 Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1045, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotieul 
électoral, il a été attribué: 

2 sièges à la liste d'action républicaine 
et sociale. 

Il est demeuré 3 sièges à pourvoir. -



Attribution k la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-^ 
ment la plus forle moyenne, la moyenne 
de chaque Bste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtonu par elle par 
le nombre, augmenté d'une imité, des 
sièges déjà attribués & cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La listo du parti communiste français, 

1 siège. 
La liste du rassemblement socialiste et 

démocratique, 1 siège. 
La liste d'action républicaine et sociale, 

1 siège. 
En vertu, de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. de Chevigné (Pierre), présonté par la 
liste d'action républicaine et sociale. 

M. Etchoverry-Alnchart (Pierre), pré-
senté par la liste d'action républicaine et 
sociale. 

M. Mora (Albert), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Delom-Sorbé (Maurice), présenté par 
la liste du rassemblement socialiste et dé-
mocratique. 

M. Tinaud (Jcan-Loui.O, piéeenté par la 
liste d'action républicains et sociale. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 7* bureau vous propose de 
valider les opérations électorales du dé-
partement des Basses-Pyrénées. 

T BunEAU. — Jf. Courant, rapporteur. 

Département des Hautes-Pyrénées. 

Nombre de sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants; 

Electeurs inscrits, 128.319, 
Nombre de votants, 91.368. 
Bulletins b)anrs ou nuls k déduire, 2.550. 
Suffrages valablement exprimés, 83.818. 

Quotient électoral : 29.606. 

Nombre de voix obtenu par chaque 
liste : 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 26.310 voix. 
Liste du parti républicain 

radical et radical-socia-
Bste 22.109 — 

Liste du parti communiste 
français d'union répu-
blicaine et résistante.... 20.936 — 

Liste du parti socialiste 
S. F. I. 0 17.849 — 

Liste d'union républicaine 
et d'action sociale 1.251 — 

1° Aucun siège n'a pu être attribué au 
quotient. 

Il est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bues aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués k cette llrte. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement-républicain po-

pulaire, 1 siège.. 
La liste du parti républicain radical et 

radlcai-soclalir.te, 1 siège. 
La liste du parti communiste françaU 

d'union républicaine et résistante, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 do l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont % été proclamés 
élus : t 

M. d'Aragon (Charles), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Baratgin (Paul), présenté par la liste 
du parti républicain radical et radical-so-
cialiste. 

M. Toujas (Jean), du parti communiste 
français d'union républicaine et résistante. 

Les opérations se*sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la lot. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, notre 7* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales du département des Hautès-Pyré-
nées. 

7* BUREAU. — I L Robert Chambeiron, 
rapporteur. 

Département des Pyrénées-Orientales. 

Nombre de sièges k pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits. 133.528. 
Nombre de votants, 108.472. 
Bulletins blancs ou nuis à déduire, 1.860. 
Suffrages valablement exprimés, 106.612. 

Quotient électoral: 35537. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste ; 

Liste du parti communiste 
français 42.612 voix 

Liste du parti socialiste 
S. F. I. O 40.771 -

Liste du parti républicain 
radical et radical-socialiste 23.229 — 

1* Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article iO de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège à l i liste du parti communiste 
français. 

I siège k la liste du parti socialiste 
S. F. L O. 

II est demeuré 1 siège k pourvoir. 

2® Attribution k la plus forte moyenne 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945. le siège 
demeurant k pourvoir a été attribué à la 
liste ayant possédé la plus forte moyenne, 
la moyenne de chaque liste étant obtenue 
en divisant le nombre de voix obtenu par 
elle par le nombre, augmenté d'une unité 
des sièges déjft attribués k cette liste. 

En conséquence, a obtenu: 
La liste du parti républicain radical et 

radical-socialiste, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats dot-
vent être proclamés élus dins tour ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Figuères (Léopold), présenté par la 
liste du parti communiste français. 

M. Noguères- (Louis), présenté par la 
Bste du parti socialiste s. F. L O. 

M. Belcos (François), présenté par la lfete 
du parti républicain radical et radleal-so« 
clalfste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos* 
sler. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 7* bureau vous propose de 
valider les opérations électorales du dépar-
tement des Pyrénées-Orientales. 

7* BURRAU. — M. Chazeaux, rapporteur. 

Département du BaeJltUn. 

Nombre de sièges à pourvoir: G. 
Les élections 'du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits. 421.371. 
Nombre de votants, 299.014. 
Bulletins blancs ou nuls k déduire, 7.928. 
Suffrages valablement exprimés, 291.686. 
Quotient électoral: 36.461. 
Nombre de voix obtenu par cl ique Bste : 

liste du Mouvement répu-
blicain populaire 136.058 voix. 

i.iste d'union démocratique 
de rénovation française.. 48.310 — 

Liste d'union démocratique 
et socialiste de la résis-
tance 39.943 — 

Liste d'union communiste 
républicaine de la renais-
sance française 38.714 — 

Listo du parti républicain 
démocratique 20.241 — 

Lisle de la ligue de défense 
paysanne au Bas-Bhin... 8.420 —« 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'oraonnance*n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par eUe contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 
• 3 sièges à la listo du Mouvement répu-
blicain populaire. 

1 siège a la lisle d'union démocratique 
de rénovation française. 

1 siège à ia liste d'union démocratique 
et socialiste de la résistance. 

I siège k la liste d'union communiste ré-
publicaine de la renaissance française. 

II est demeuré 2 sièges k pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément A l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant k pourvoir ont été attribués 
k la liste ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le nom* 
bre de voix obtenu paT elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà at-
tribué* k cette liste. 

En conséquence, a obtenu: 
La liste du Mouvement républicain po-

pulaire, 2 sièges. 



En vortu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Meck (Henri), présenté par la liste du 
Mouvement républicain populaire. 

M. Obevkircn (Alfred), présenté par la 
Usie du Mouvement républicain populaire. 

M. Stgrist (Joseph), présenté par la liste 
du Mouvement républicain populaire. 

M. Capltant (René), présenté par la liste 
d'union démocratique do rénovation fran-
çaise. 

M. Naegelen (Marcel), présenté par la 
listo d'union démocratique et socialiste de 
la résistance» 

M. Hoscnhiatt (Marcel), présenté par ia 
liste d'union communiste républicaine de 
la renaissance française. 

M. lHlimlin (Pierre), présenté par la liste 
du Mouvement républicain populaire. 

M. Schmitt (Albert), présenté par la liste 
du Mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification du 
classement retenu par la commission de 
recensement des votes votre 7* bureau 
vous propose de valider les opérations 
électorales du département du Bas-Hhin. 

• 

7* BUKBAU. — Jf. Ttosc, rapporteur. 

Territoire ds Mfert. 

Nombre de sièges à pourvoir: 2. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats 6Uivants: 
Electeurs inscrits, 52.835. 
Nombre de votants, 41.103. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 884. 
Suffrages valablement exprimés, 40.309. 
Quotient électoral: 20.151. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire. 14.2SG voix. 

Liste radicaiO socialiste et 
communiste d'union répu-
blicaine résistante antifas-
ciste patronnée par le 
mouvement unifié de la 
résistance 13.088 — 

Lisle socialiste S. F. I. O... 9.214 — 
Liste entente républicaine.. 3.121 — • 

1° Aucun siège n'a pu être attribué 
au quotient. 

Il est demeuré 2 sièges à pourvoir. 
2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article il de l'ordon-
nance n° 45-1837 du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nomfbre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués A cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
l a liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste radicale socialiste et commu-

niste, 1 siège. 
En vertu -de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus : 

M. Dreyfus-Schmldt (Pierre), présenté 
par la liste radicale socialiste et commu-
niste d'union républicaine résistante anti-
fascits patronnée par le mouvement unifié 
de la résistance. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sler 

En conséquence, après rectification d'une 
erreur matérielle n'entraînant aucune mo-
dification, votre 7§ bureau vous propose 
de valider les optotftons électorales du 
territoire de Bctfort. 

7« BimsAU. — M. if. Bouvicr-O'Cotttrcau, 
rapporteur. 

Département du Itlidne. 
(lr* circonscription.) 

Nombro de sièges à pourvoir: 8. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 341.048. 
Nombre de votants, 276.425. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 6.497. 
Suffrages valablement exprimés, 269.928. 

Quotient électoral: 33.741. ' 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste communiste et d'union 

républicaine et résistante 
pour la renaissance de la 

t France 74.850 voix. 
Listo du mouvement républi-

cain populaire 64.481 — 
Liste socialiste S. F. I. O.. . . 49.C42 — 
Liste du parti républicain 

radical et radical-socialiste 29.410 — 
Liste d'union des comités ré- ' 

publicains 27.634 — 
Listo d'union républicaine 

de la Résistance 11.953 — 
Liste de la résistance ac-

tive pour la rénovation 
républicaine &.270 — 

Liste mouvement l ibellé. . . . 3.581 — * 
iiFlo du parti socialiste dé-

mocratique 3.107 — 

1* Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant dioit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
( Menu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

2 sièges à la liste communiste et d'union 
républicaine et résistante. 

I siège à la liste du mouvement répu 
blicain populaire. 

i siège a la liste socialiste S. F. I. 0. 
II est demeuré 4 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus foite moyenne 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915, les 4 siè 
ges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-
ment la «plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
lo nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti républicain radical et 

radical-socialiste, 1 siège. 

La liate d'union des comités républt* 
cains, 1 siège. 

Le liste communiste el d'union républi-
caine et résistante, i siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susviaee prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans 'eut 
ordre do présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Airoldi (Julien), présenté per la liste 
communiste et d'union républicaine et ré-
sistante pour la renaissance de la France. 

M. Hugonnier (Auguste), présenté par la 
liste communiste et d'union républicaine 
et résistante pour la renaissance de la 
France. 

M. Guérin (Maurice), présenté per la listé 
du mouvement républicain populaire. 

M. Philip (André), présenté par la liste 
socialiste S. F. L 0. 

M. Gharpln (Joannès), présenté par te 
liste du mouvement républicain popu-
laire. 

M. Herriot (Edouard), présenté par la 
liste du paru républicain radical (£ radi-
cal-socialiste. 

M. Burgeot (Pierre), présenté par la liste 
d'union des comités républicains. 

Mme Méty (Mathilde), présentée par la 
liste communiste et d'union républicaine 
et résistante pour la renaissance de la 
France. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre T* bureau vous 
propose de valider les opérations électo* 
laies du département du RbOne (1" cir-
conscription), bien que d'un procès-verbal 
d'huissier u ressorte qu'à Saînt-Cyr-au-
Mont-d'Or les bulletins de vote de la liste 
mouvement liberté n'aient été déposés 
qu'à neuf heures et demie. 

Le nombre de voix obtenu par cetto 
liste: 3.581, étant insuffisant par rapport 
à celui qui aurait permis l'obtention d'un 
siège, soit: 11.954, et lo nombro total 
des électeurs de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or: 
1.101, ne pouvant modifier les résultats. 

7e
 BUREAU. — Jf. Pierre Fayet, rapporteur. 

Département du RhOne (2* circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 

Les élections du 21 Octobre 1<M5 ont 
donné les résultais suivants: 

Electeurs inscrits : 166.484. 
Nombre de votants: 133.160. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire: 3.866. 
Sufîrages valablement exprimés: 129.291. 
Quotient électoral: 32.323. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire. 33.110 voix. 

Liste communiste cf d'union 
républicaine et résistante 
pour la renaissance de la 
Franco 28.261 — 

Liste d'union républicaine 
paysanne et sociale 21.581 — 

Uste du parti socialiste S.F. 
F. O ... 16.212 — 

Liste républicaine et sociale -
de la résistance 12.477 — 

Liste du parti républicain 
radical et radical-socialiste 12.282 — 

Liste d'union républicaine 
de la résistance 4.511 — 

Liste du parti socialiste dé-
mocratique s 1.8G0 



i* Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnanco n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombro de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, U a été attribué: 

I siège à la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

II cet demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2® Attribution & la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux. listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de 
chaquo liste étant obtenue en divisant In 
nombro do voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste* 

En conséquence, ont obtenu: 
IA liste communiste et d'union républi-

caine et résistante, 1 siège. 
La liste d'union républicaine et pay-

sanne, 1 siège. 
La liste du mouvement républicain popu-

laire, i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus : 

M. Pcissel (Jean), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Mr.ntagnier (Eugène), présenté par la 
liste communiste et d'union républicaine 
et résistante pour la renaissance de la 
France. 

M. Belorme (Claudius), présenté par la 
liste d'union républicaine paysanne et so-
ciale. 

M. Lécrlvain, dit Lécrivaîn-Servoz. pré 
senté <i-îir la liste du mouvement républi-
cain populaire. 

Los opérations se sont faites régulière 
ment. 

Les candidate proclamés Justifient des 
condili u s d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 7« bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
.département du Bnônc (2« circonscription). 

8E BUREAU. — M. Louis Bengnicz, 
rapporteur. 

Département de la Haute-Saône. 

Nombre de sièges, à pourvoir : 3. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 135.014. 
Ninhre do votants, 107.C96. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire, 2.688. 
Suffrages valablement exprimés, 105.008 
Quotient électoral: 35.003. 

Nombre de voix obtenu par chaquo liste 
Listo d'union républicaine et 

résistante 31.884 voix 
Liste d'entente républicaine. 33.183 — 
Liste radicale-socialiste 25.002 — 
Liste M. B. P 11.939 -

Aucune des listes n'ayant obtenu le quo-
tient électoral il n'a pas été attribué de 
sièges «n quotient. 

11 et, -onc demeuré 3 sièges à pourvoir. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance il* 45*1837 du 17 août 1945. les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
)lus forte moyenne, la moyenno de chaquo 
iste étant obtenue en divisant le nombre 

de voix obtenu par elle par le nombre, aug-
menté d''tne unité, des sièges déjà attri-
bués à cette listo. 

En conséquence, ont obtenu ? 
La liste d'union républicaine et résis-

tante, 1 siège. 
La liste d'entente républicaine, 1 siège. 
La liste radicale-socialiste, 1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclaïqfts élus: 

M. Copeau (Pascal), présenté par la liste 
d'union républicaine et résistante. 

M. Montillot (Bobert), présenté par la 
liste d'entente républicaine. 

M. MaroselH (André), présenté par la liste 
radicale-socialiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointo au dos-
sier. 

En conséquence, votre 8* bureau vous 
propose do valider les opérations électo-
rales du département do la Haute-Saônt 

8» BUREAU. — M. Le ScieUour (Joseph), 
* rapporteur. 

Département de Saôn^-et-Loire. 

Nombre de sièges à pourvoir : 6. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 329.189. 
Nombre de votants, 248.643. 
Bqlletlns blancs ou nuls à déduire. 5.132. 
Suffrages Vcilablement exprimés, 243.511. 

Quotient électoral : 40.585. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Listo communiste 77.113 voix 
Liste S. F. I. O pe.138 — 
Liste républicaine d'action 

sociale 39.401 — 
Liste M. B. P 32.856 — 
Liste radicale et radicale-

socialiste 17.451 — 
Liste du parti socialiste dé-

mocratique 15.273 — 
Liste du bloc républicain de 

la résistance 5.276 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

i siège à la liste communiste. ^ 
1 siège à la liste socialiste S. F. I. O. 
U est demeuré 4 sièges à pourvoir. 

2» Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les 4 slè-
j ECS demeurant à pourvoir ont été attrl* 
)ués aux listes ayant possédé successive* 

ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste républicaine d'action sociale, 
siège, 
U lis _ .iste communiste, 1 siège. 
La liste M. B. P., 1 siège. 
La liste socialiste S. F. L 0., 1 siège. 
En vertu do l'artice 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
veut être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Bochet (Waldeck), présenté par la 
liste communiste. 

M. Mazuoz (Pierre), présenté par la liste 
socialiste S. F. L 0. 

M. Bougrain (Muurice), présenté par la 
liste républicalnè d'action sociale. 

M. Mercier (François), présenté par la 
listo communiste. 
^M^Deveny (Roger), présenté par la liste 

M. Escande'(Louis), présenté par la liste 
socialiste S. F. L O. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 8* bureau vous 
propose de valider les opérations électd-
ralcs du département de Saône-et-Loire. 

BUREAU. — M. Robert Manger, 
rapporteur. 

Département de la Sartfte* 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 247.852. ' 
Nombre de votants, 195.912. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 6.529. 
Suffrages valablement exprimés, 189 383. 
Quotient électoral: 37.876. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste socialiste 83.746 voix. 
Liste d'entente républicaine 

et sociale 34.845 — 
Liste M. B. P 28.866 — 
Listo communiste 21.295 ~~ 
Liste radicale-sor.ialiste 12.158 — 
Liste France combattante... 8.473 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient do fois le quo-
tient élcutoral, il a été attribué: 

2 siège? à la liste S. F. L 0. 
B est demeuré 3 sièges, à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordjn* 

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 

k la plus forte moyenne, la moyenne de 



chaque listo étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à pette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
"La liste d'entente républicaine et so-

ciale, i siège. 
La liste M. R. P., 1 siège. 

. La liste S. P. I. 0., 1 siège 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Pineau (Christian), présenté par la 
liste S. P. 1 ,0 . 

M. Lodru (Henri)', présenté par la liste 
S. F. L 0. 

M. d'Argenlieu (Philippe), présenté par 
la., liste d entente républicaine et sociale. 

M. Lctourneau (Jean), présenté par la 
liste M. R. P. 

Mme Ojon (Marie), présentée par la liste 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés .Justifient des 
conditions d'éligibilité requises pat* la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au dos-
sier. ' 

En conséquence, après rectification du 
classement, votre 8e bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
département de la Sarthe 

8* BUREAU. — JF. Court ccutise (Jean), 
rapporteur. 

Département de la Savoie. 

Nombre de sièges à pourvoir: 3. 

Les élections du 21 octobre ÎM5 ont 
donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits. 140.771. 
Nombre do Votants, 10L364. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

2.389. 
Suffrages valablement exprimés, 101.975. 
Quotient électoral: 33.992. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste de l'union des gauches. 37.032 voix. 
Liste républicaine et sociale. 29.760 — 
Liste de la jeune république. 20.323 — 
Liste S. F. I. O. 14.860 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1873 du 17 août 1945, 
a autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué : 

1 siège a la liste d'union des gauches. 
il est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément 4 l'article i l de l'ordm-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués aux 

Jistes ayant possédé successivement la tilus 
Torte moyerîue, la moyenne de chaque li^le 
étant obtenue en divisant le nombre de 
voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unité, des sièges déjà 
attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste républicaine et sociale, 1 siège. 
La liste Jeune république, 1 siège. 

vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Cot (Pierre), présenté par la ii«te 
d'union des gauches. 

M. Belacbenal (Joseph), présenté par la 
Bste républicaine et sociale. 

M. Rose (Lucien), présenté par la liste 
Jeune république. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats -proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises pnr la loi. 

Nulle protestation n'était Jointe au 
dossier. 

En conséquence, votre 8* bureau vous 
propose de valider les opérations électora-
les du département de la Savoie. 

8* BUREAU. — If. ChabaKne (Pierre), 
rapporteur. 

Département de la Meute-Savoie. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits, 160.415. 
Nombre de votants, 125.820. 
Bulletins blancs ou nuls 4 déduire, 2.068. 
Suffrages valablement ex/primés, 123.752. 

Quotient électoral: 30.938. 

Nombre de voix obtenu par chaque Bste : 
Liste M. R. P 59.876 voix, 
Xiste communiste 33.306 — 
Liste S. F. I. 0 23.244 — 
Listq radicale 4.006 — 
Liste d'entente républicaine 3.121 — 

1° Attribution dés sièges au quotient 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1045, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu m r elle contient de fois le quo-
tient électoral, 11 a été attribué: 

1 siège à la liste M. R. P. . 
1 siège à la liste communiste. 
B est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945. les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
ia plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La ligje M. R. P., 1 siège. 
La liste S. F. 1. O., 1 siège. 
En vertu de l'article J3 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. de Menthon (François), présenté par 
la liste M. R. P. * 

M. Boccagny (Albert), présenté par la 
liste communiste. 

M. Martel (Louis), présenté par la liste 
,M. R. P. ' 
^ M. Gu^ (Amédée), présenté par la liste 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos* 
sler. 

En conséquence, votre 8* bureau vous 
propose de valider les opérations électora-
les du département de Haute-Savoie» 

S» BUREAU. — M. Cristofol (/eau), 
rapporteur. 

Département S i I® Seine 
(1M circonscription.) • » , 

Nombre de sièges à (pourvoir: 10. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 500.601. 
Nombre de votants, 441.829. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 12.19e. 
Suffrages valablement exprimés, 429.633, 

' Quotient électoral: 42.963. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 137.669 voix. 
Liste du parti, communiste 

français et d'U. R. R 115.^57 — 
Liste du parti socialiste S. F. 

L O., de la Jeune républi-
que et de HT. D. S. IL. . . 90.469 — 

Liste de la liberté 45.130 — 
Liste républicaine d'action 

sociale contre le fascisme 
et le communisme 13.835 — 

Liste d'unité républicaine 
(parti radical et radical , 
sociaBste) 10.213 — 

Liste du parti communiste 
internationaliste 8.113 — 

Liste monarchique de ré-
conciliation des Français. 5.627 

liste du mouvement fédé-
rlste 1.692 — 

Liste de la misère et des 
droite de l'homme 1.210 — 

1° Attribution des sièges au quotient 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n» 45-1837 du 17 août -1945, à 
autant de sièges que le'nombre de voix 
obtenu par elle contient de fols le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste du mouvement rfou-
bliçain populaire. 

2 sièges à la Jiste du parti communiste 
français et d U B. R. 

2 sièges à la liste du parti socialiste S..F. 
ï. O., de la jeune république et de l'lf< 
D. S. R . 
• 1 siège A la liste do la liberté (union 
républicaine démocratique et sociale). 

Il est demeuré 2 sièges t pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne* 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945 ,le6 2 siè-ges demeurant à pourvoir ont été attri-
ués aux Bstes ayant possédé successive-

ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix, obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des 6id* 
gee déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti communiste français et 

d'U. R. R., 1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-



vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont élB proclamés élus: 

M. Gay (Francisque), {présenté par la liste 
Su mouvement républicain populaire. 

M. Cayeux (Jean), présenté par la liste 
|du mouvement républicain populaire. 

M. Geiber (Marc), présenté par la liste 
lûu mouvement républicain populaire. 

M. Marty (André), présente par la liste 
ïlu parti communiste français. 

M. Croizat (Ambrôise), présenté par la 
liste du parti communiste français. 

M. Rivet (Paul), présenté par la liste du 
pattl socialiste S. F. L 0., de la Jeune répu-
t i que et U. D. S. R. 

M. Lacroix (Maurice), présenté par la 
)i«le du parti socialiste S. F. I.»0., de la 
jeune république et U. D. S. B. 

M. Frédéric-Dupont, présenté par le parti 
'de la liberté. 

Mme Solomon-Langevln (Hélène), présen-
tee par la liste du parti communiste fran-
çais. 

Mlle Lamblin (Solange), présentée par las 
!i<te du mouvement républicain populaire.' 

Les opérations ont été faites régulière-
ment. 

Le3 candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Deux protestations étaient Jointes au 
'dossier qui n'ont pas été retenues par vo-
tre bureau. 

En conséquence, votre 9* bureau, après 
rectification du classement retenu par la 
commission de recensement des votes, 
vous proposo de valider les opérations 

torales de la circonscription du dé-
partement de la Seine. 

V BUREAU. — Jf. Jean Cayeux, rapporteur. 

' Département de te Seins 
(2* circonscription) 

Nombre do sièges à pourvoir: 10. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 522.611. 
Nombre de votants, 457.737. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

Ji.679. 
Suffrages valablement exprimés, 413.058. 
Quotient électoral: 41.300 

Nombre de voix obtenu par chaque 
liste: 
Liste du mouvement républicain popu-

laire 133.702 voix. 
Listo du parti communiste 

fiançais et d'U. II. R 100.192 — 
Liste du parti socialisto S. 

F. I. 0. et d'U. D. S. R... 81.516 
Liste de l'union républi-

caine nationale et démo-
cratique 65.323 — 

Liste ae l'union des répu-
blicains et de la Résis-
tance 18.294 — 

Liste de l'unité française.. 17.021 — 
Liste du rassemblement des 

républicains sociaux 12.421 — 
Liste d'union monarchiste. 7.159 « 
Liste de concentration ré-

publicaine 4.013 — 
LNte d'union sociale démo-

cratique 2.242 
liste au mouvement fédé-

riste 1«175 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

l'ordonnance n9 45-1837 du 17 août 1945, 
& autant de sièges que le nombre de voix, 
obtenu par elle contient de fols le quotient 
électoral, U a été attribué: 

3 siègos & la- liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

2 sièges à la liste du parti communiste 
français et d'U. R. R. 

1 siège & la liste du parti socialiste S. F. 
I. O. e! d'U. D. S. R. 

I siège à la liste d'union républicaine 
nationale et démocratique. 

II est demeuré trois sièges à pourvoir. 

2» Attribution à la plus forte* moyenne. 
Conformément & l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les trois 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bues aux l i s t t ayant possédé successive-
ment la p l u s w t e moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue, en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribues à cette liste 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du parti socialiste S. F. L 0. et 

d'U. D. S. R., 1 siège. 
; La liste du mouvement républicain po-
pulaire, 1 siège 

Ta liste du parti communiste français et 
d'U. R. 11., 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Lecourt* (Robert), présenté par 1e 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Juglas (Jean-Jacques), présenté par 
la liste du mouvement républicain popu-
laire. 

M. Bouté (Louis), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Cachin (Marcel), présenté par la «liste 
du parti communiste français et d'U. R. R. 

Mme Vermeersch (Julie), présentée par 
la liste du parti communiste français et 
d'U. R. R. 

M. Ilayer (Daniel), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. 0. et d'U. D. 
S. R. * 

M. Denats (Joseph), présenté .par la liste 
de l'union républicaine natldnafe et démo-
cratique. 

M. Pouvrasseau, présenté par la liste 
du^arti socialiste S. F. L 0. et d'U. D. 

„M. Welzel (Robert), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Wallon (Henri), présenté par la liste 
du parti communiste français et d'U. R. R. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après vérification du 
classement retenu par la commission de 
recensement des votes, votre fr bureau 
vous proposo de valider les opérations 
électorales dans la deuxième circonscrip-
tion du département de la Seine. 

9° BUREAU. — Mme Uèlyi rapporteur. 

Département de la Seine 
(3e circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 10. 
Les élections du 21 octobre 1915 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 550.641. 
Nombre de votants, 448.644% 

Bulletins blancs ou nuls à déduire, 
15.87!. 

Suffrages valablement exprimés, 472.773. 
Quotient électoral: 47.377, 
Nombre de voix obtenu par chaque lister 

Liste du parti communiste 
français et d'U. R, R. . . . . £63.512 voit. 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 119.472 — 

Liste du parti S. F. L 0. et 
de l'U. D. S. R... . 111.153 — 

Liste républicaine nationale 
et démocratique 29.913 — 

Llsip démocrate d'action ci-
vique et sociale 16.977 -

Liste de concentration répu-
blicaine 16.506 — 

Listé de réconciliation fran-
çaise et de rassemblement 
antl-communlstô 12.285 — 

Liste du mouvement fédé-
riste 2.955 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant *de sièges que le nombre de voix 
obtenu par ello contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste du parti communiste 
français. 

2 sièges À la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

2 sièges à la liste du parti socialiste 
S. F. I. 0. et U. D. S. R. 

Il est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution & la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article i l de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les sièges 
demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne- de 
chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La liste du parti communiste français. 

1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti socialiste S. F. ï. 0. et 

U. D. S. R., 1 siège. • 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur- ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Bonté (Plorlmond), présenté par la 
liste du parti communiste français et 
U. R. R. 

M. Cognlot (Georges), présenté par la 
listo. du parti communiste français et 
U. R. R. 

M. Touehard (Auguste), présenté par la 
liste du parti communiste français et 
U. R. R. 

M. Sangnier (Marc}, présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Verneyras (Paul), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire 

M. Le Troquer (André), présenté par la 
liste (lu parti socialiste S. F. 1. 0. et 
U. D. S. R. 

M. Salmon (Robert), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. L 0. et U. D. S. R. 

Mme Ginollin (Denise), présentée par la 
lis!* du parti communiste français. 

Mme Lefebvre (Franclne), présentée par 
la liste du mouvement républicain popu-
laire. 

M. Barre (nenri), présenté par la liste du 
parti socialiste S. F. I. 0. et U. D. S. R. 



Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Los candidats proclamés justifient dès 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification d'er-
reurs matérielles, n'entraînant aucune mo-
dification, et du classement, retenu par la 
commission de recensement, des votes, 
votre 9° bureau vous propose de valider 
Io*. opérations électorales dans la 3* cir-
conscription du département de la Seine. 

9* BUREAU. — M. Barthélémy {André), 
rapporteur. 

Département de1 la 8elns 
(1° circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 8. 

Le3 élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 430.722. 
Nombre de votants, 383.189. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire. 6.978. 
Suffrages valablement exprimés, 376.211. 

Quotient électoral: 47.026. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste du parti communiste français et 

d'U. B. 11..... 150.567 voix. 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 99.478 • 
Liste du parti socialiste S. 

F. I. O. et d'U. D. S. R. v . 81.272 — 
Liste de* radicaux indépen-.* 

dants et de l'alliance dé-
mocratique 16.861 — 

liste.d'entente républicaine « 
pour la liberté et le pro-
grès social 11.150 — 

Liste du parti républicain 
radical et radical-socia-
liste 7.761 — 

Liste socialiste indépen- o 
dante de tout parti poli-
tique 5.820 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'articlo 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 4015, 
à autant de sièges que le nombro de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo-
tient électoral, U a été attribué: 

3 sièges à la liste du parti communiste 
français et d'U. R. R. 

2 sièges ù la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

1 siège a la liste du parti socialisto S. 
F. L 0. et d'U. D. S. R. 

R est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article i l de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 19i5r les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successi-
vement la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque listo étant obtenue Nen divi-
sant le nombre do voix obtenu par elle 
par le nombre, augmenté d'une unité, des 
sièges déjà attribués à cette liste. ' 

En- conséquence, ont obtenu : 
La listo du parti socialiste S. F. 2. 0. 

et d'U. D. S. R.. 1 siège. 
La liste du parti communiste français 

et d'U. H. R., 1 siège. 

vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamée élus: 

M. Thorez (Maurice),' présenté par la 
liste du parti communiste français et 
d'U. R. R, ' 

M.. M$llcret (Alfred), présenté par la 
liste, du parti communiste français et d'U. 
R. R. 

Mme Vaillant-Couturier (Marie-Claude), 
présentée par la liste du parti communiste 
français et d'U. R. R. 

M. Bacon (Paul), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

Mme Rollin (Simone), présentée par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Depreux (Edouard), présenté par la 
liste du parti socialiste S. F. L 0. et d'U. 
D. S. n. 

Jurgenscn (Jean), présenté par là 
liste du parti socialiste S./ F. I. 0. et 
d'U. D. S. II. 

M. Petit (Albert), présenté par la liste 
du parti communiste français et d'U. R. R. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectiflc *ion du 
classement retenu par la commission de 
recensement des voles et des erreurs ma-
t é r i e l s , n'entraînant aucune modification, 
votre 9* bureau vous propose de valider 
les opérations électorales ao la 4« circons-
cription du département de la Seine. 

9* BUREAU. — M. Garcia (Félix), rapporteur. 

Département de la Seine 
(5* circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir : 8. 

Les élections dix 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs Inscrits, 408.204. 
Nombre do votants, 361.118. 
Bulletin? blancs ou nuls à déduire, 7.098. 
Suffrages valablement exprimés, 357,030. 

Quotient électoral: 41.631. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste du parti communiste 

français et d'U. H. R 111.153 voix 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 98.338 — 
Liste du parti socialiste S. F. 

I. 0. et U. D. S. R 82.26i — 
Liste d'action démocratique 

contro le fascisme de 
droite ou do gauche... . 19.890 — 

Liste du parti républicain ra-
dical et radical-socialiste. 9.134 — 

Liste de réconciliation so-
ciale et de ralliement anti-
communiste 6.972 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque iistc ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièces que lo nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo 
tient électoral, il a été attribué: 

3 sièges à la liste du parti communisle 
français. 

2 sièges à la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

I siège à la liste du parti socialiste S. F 
T. 0. et U. D. S. R. 

2» Attribution à la plus forte moyenne* 
Conformément 'à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1045, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne do 
chaque liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste socialiste S. F, I. 0, et U. D. 

S. R.. 1 siège. 
La liste communiste et U. R. B., 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnanco 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Fajon (Etienne), présenté par la liste 
communiste et U. R. R. 

M. Cosles (Alfred), présenté par la liste 
communiste et U. R. R. 

Mlle Guérin (Rose), présentée par la liste 
communiste et U. R. R. 

M. Bouxon (Fernand), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

M. Fagon (Yves), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Avinln (Antoine), présenté par la 
liste socialiste S. F. I. 0. et U. B. S. R. 

M. Gazier (Albert), présenté par la liste 
socialiste S. F. I. 0. et U. D. S. R. 

M. Dutilleul (Emile), présenté par la 
liste communiste et U R. R. 

, Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi.-

Une protestation était jointe au dossier 
À laquelle aucune suite nTa été donnée. 

En conséquence, votre 9* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de La 5* circonscription du départe-
ment de la Seine après rectification du 
classement retenu par la commission de 
recensement de votes. 

9® BUREAU. — If. IMurent (Raoul), t 
rapporteur. 

Département de la Seins 
# (Ge circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 7. 

Les élections du 21 octobro 1945 on4 
donné les résultats suivants : • 

Electeurs inscrits, 353.007. 
Nombre de votants, 315.577. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 6.690. 
Suffrages valablement exprimés, 308.887. 

Quotient électoral: 44.126. 

Nombre de voix obtenu par chaque listel 
U>tc du parti communisle 

et d'U. II. R 113.942 Voix.. 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 82.166 
Liste du parti socialiste S. 

F. I. 0. et U. D. S. R 60.211 — 
Liste de concentration ré-

publicain o et de résis-
tance nationale....* 8.485 — 

Listo du parti républicain 
et social de la réconci-
liation française 7.920 — 

Liste du parti républicain 
radical et radie al-socia-
lisle 6.163 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 



l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre do voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

3 sièges & la lise du parti communiste 
français. 

1 siège à la liste du mouvement répu-
blicain populaire. 

I siège à la Pste du parti socialiste S. F. 
I. O. et U. B. S. B. 

II est demeuré 2 sièges & pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1915. les deux 
sièges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successi-
vement la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti communiste français, 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnarce 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Duclos (Jacques), présenté par la 
Bste du parti communiste français. 

M. Tillon (Charles), présenté par la liste 
du parti communiste français. 

M. Grenier (Fernand), présènté par la 
liste du parti communiste français. 

M. Paillleux (André), présenté par la 
liste du mouvement républicain popu 
Ialre. 

II. Jaquet (Gérard), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. I. O. et U. B. S. R. 

M. lligal (Eugène), présènté par la Bste 
mouvement républicain populaire. 

Mmo Braun (Madeleine), présentée par 
fa liste du parti communiste français. 

Les opérations se sont faites réguliè-
rement. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 9* burellu vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de la 6* circonscription du départe-
ment de la Seine. 

y 

< 8° BUREAU. — M. Chariot, rapporteur. 

Département de la Seine-Inférieure 
(i" circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 6. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 253.044. 
Nombre de votants, 200.109. 
Bulletins blancs ou nuis à déduire, 9.073. 
Suffrages valablement exprimés, 191.036. 

Quotient électoral: 31.839. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste 
Uste communiste 51.456 voix. 
Liste d'entente républicaine. 39.802 — 
Liste socialiste S. F. I. 0 38.152 « 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 27.313 — 
Liste radicale socialiste 20.738 — 
Liste U. D. S. Il 13.545 — 

f 

l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par ele contient, de fols le quo-
tient électoral, U a été attribué : 

1 siège à la liste communiste. 
! siège à la liste d'entente républicaine. 
1 siège à la liste socialiste S. F. L O. 
B est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

29 Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1915, les 3 siè-

Î;es demeurant à pourvoir ont été attrl-
lués aux listes ayant possédé successive-

ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant ootenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par/le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu:. 
La Uste du mouvement républicain popu-

laire, 1 siège, 
l a liste communiste, 1 siège. 
La }lste radicale-socialiste, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

M. Michaut (Victor), présenté par la Bste 
communiste* 

M. Çhastellain (Jacques), présenté par la 
liste d'entente républicaine. 

M. Capdeville (Jean), présenté par la liste 
socialiste S. F. I. O. 

M. Dussaulx (Boger), présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

Mlle Guérin (Lucie) présentée par la liste 
communiste. 

M. Marie (André), présenté par la liste 
radicale-socialiste. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requisés par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au 
dossier. 
.En conséquence, après rectification du 

classement, votre 8* bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
déparlement de la Seine-Inférieure (lw cir-
conscription). 

8* BUREAU. — If. Archidice, rapporteur. 

Département de la Seine-Inférieure 
(2e circonscription). 

Nombre de sièges à pourvoir: 6. 

Les élections du 21 octobre 1015 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 227.195. 
Nombre de votants, 175.640. 
Bulletins Mancs ou nuls à déduire, 

6.580. 
Suffrages valablement exprimés, 169.0G0. 

Quotient électoral: 28.177. 

. Nombre de voix obtenu par chaque 
liste: 
Liste communiste 45.393 voix. 
Liste d'entente républicaine. 40.i94 — 
Liste du mouvement répu-

cain populaire.. 30.826 — 
Liste S. F. I. 0 30.450 — 
Liste radicale-socialiste 15.477 — 
Liste U. D. S. 1\ 6.420 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 194&, 4 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elfe contient de fois le quotient 
électoral, U a été attribué : 

1 siège à la liste communiste. 
.1 siège à la liste d'entente républicaine. 
1 siège à la liste du mouvement répu* 

blicain populaire. 
1 siège a Ja liste S. F. 1. 0, 
B est demeuré 2 sièges à pourvoir, ; 

» ; • ; " 

2* Attribution à la plus forte moyenne* 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les 
2 sièges demeurant à pourvoir ont été at* 
triDues aux listes ayant possédé succes-
sivement la plus forte moyenne, la 
moyenne de chaque liste étant obtenue 
on divisant le nombre de voix obtenu par 
elle par le nombre, augmenté d'une unité, 
des sièges déjà attribués à cette listé. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste communiste. 1 siège. 
La liste d'entente républicaine, 1 Siège* 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que lés candidats 
doivent être proclamés élus, dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Cance (René), présenté par la Bste 
communiste. . . 

1 Courant (Pierre), présenté par la 
Bste d'entente républicaine. 

M. Siefridt (Louis), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Binot (Jean), présenté par. la liste 
S. F. L 0. . • 

M. JHertel (Joseph), présenté par la liste 
communiste. 

M. Coty (René), présenté par la liste 
d'entente républicaine. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. ^ 

Les castfidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos* 
sier. 

En conséquence, après rectification du 
classements votre 8* bureau vous propose 
de valider les opérations électorales du 
département de la Seine-Inférieure (2* ciis 
conscription). 

8* BUUBAU. — if. René Charpentier, 
rapftorteur. 

Département de Seine-et-Marne. 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Blecteurs inscrits, 248.249. 
Nonibro de volants, 206.980. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

5.895. 
Suffrages valablement exprimés, 201.085. 
Quotient électoral: 40.217. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste* 
Liste communiste 60.151 voix* 
Liste S. F. I. 0 46.214 — 
Listo M. B. P 41.823 — 
Liste républicaine de ras-

semblement secial 36.550 
Liste radicale-socialiste 16.317 — 

1° Attribution des sièges au quotient. , 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance 45-1837 du 17 août 1945. 



k autant de sièges qus 1s nombre de voix 
obtenu par elle contient de (ois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

i siège à la liste communiste. 
• 1 siège à liste socialiste, 
I slè^e à la liste M. R. P. 
II est demeuré 2 sièges k pourvoir. 

2* Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août '1945, les 2 siè-

§es demeurant à pourvoir ont été attri-
ués aux listes ayant possédé successi-

vement la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant ol>tentfe en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par 
le nombre, augmenté d'une unité, detf 
sièges déjà attribués, à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste' républicaine de rassemblement 

social. 1 s\ègo. 
La liste communiste, 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats 
doivent êtra proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. Casanova (Laurent) , présenté par la 
liste communiste. 

IT. Veillard (Roger), présenté par la liste 
S. P. I. O. 

M. Lespès (Henri), présenté par la liste 
M. R. P. 

M. Clemenceau (Michel), présenté^paf la 
listo républicaine de rassemblement so-
tial. 

M. Gautier (André), communiste. 
Les opérations se sont faites régulière-

ment. 
Les candidats proclamés justifient des 

conditions d'éligibilité requises par la loi. 
Nulle protestation n'était jointe au dos-

sier. 
En conséquence, votre '3* bureau vous 

propose de valider les opérations électora-
les du département de Seine-et-Marne. 

8 1 BUREAU. — M. J . Chastellain, rapporteur. 

Dépertement de Seine-et-Oise. 
(1* circonscription) . 

Nombre de sièges à pourvoir: 8. 

Les élections du 21 octobre 1915 ont 
donné les résultats suivants: 

Flecteûrs inscrits. 420.173. 
Nombre de votants, 362.362. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

6.375. ' 
Suffrages valablement exprimés, 355.987. 
Quotient électoral : 44.498. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste communiste 125.266 voix. 
Liste du 11. M. P 101.988 — 
Liste S. P. L 0 79.337 — 
Liste de l'entente républi-

caine 21.917 — 
Liste radicale-socialiste 16.104 — 
Liste républicaine et sociale 11.315 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 do 
l'ordonnance n° 45-1873 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fols le quotient 
électoral, il a été attribué : 

2 sièges à la liste communiste. 
2 sièges à la liste du M. R. P. 
1 siège à la liste S. F. L 0. 

B est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyeu \ 
Conformément à l'article 11 de l 'ordo> 

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
fe s deme#ant à pourvoir ont été attri-

ués aux fistes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyene, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
le- nombre de voix obtenu par elle t»r le 
nombre, augmenté d'une unité, de&slèges 
déjà attribués à cette Bste. 

i a conséquence, ont obtenu : 
La Bste communiste, 1 siège. 
La Bste S. P. L 0 , i siège. 
La Bste M. B. P., 1 siège. 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que los candidats dol* 
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus : 

Mme Péri (MathUde), présentée par la 
liste communiste. 
- M. Bemusois (Antoine), présenté par la 
Bste communUte. 

M. Bichet (Robert), présenté par la Bste 
M. B. P. 

Mme Peyroles (Germaine), présentée par 
la liste M. B. P. 

M. Betraves (Guillaume), présenté par la 
Bste S. F. L 0. 

M. Ballanger (Robert), présenté par la 
liste communiste. 

Mme Germaine Begrond, présentée par 
la liste S. F. L 0. , • 

M. Flnet (Maurice), présentée par la Bst« 
M. R. P. 

Les opérations se sont faites réguBère-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

NuBe protestation n'était jbinte au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification du 
classement, votre 8« bureau vous proposo 
de valider les opérations électorales du 
département de Seine-et-Oise (1* clrcons-

^ p t i o n ) . 

8» BUREAU. — 4 / . Uussel, rapporteur* 

Département de Selne-et Olee. 
(2* circonscription.) 

Nombre de sièges à pourvoir: 8. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont, 
donné les résultats suivants: 

Electeur* Inscrits, 430.386. _ 
Nombre de votants, 366.325. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 6.527. 
Suffrages valablement exprimés, 359.798. 

Quotient électoral : 44.974. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Liste communiste * 118.109 voix. 
Liste M. R. P 100.M2 — 
Uste S. F. L 0 70.968 — 
liste de concentration répu-

blicaine 26.048 -
Listo radicale-socialiste.... 24.754 — 
Uste U. B. S. B 19.777 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
k autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fous te ^uolicut 
électoral, il a été attribué : 

2 sièges à la liste communiste. 
2 sièges à la liste M. 11. P. 
1 siège à la liste S. F. L 0. 

B est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

. » 
Attribution à la plus forte' moyenne» 

Conformément à l'article i l de Tordon* 
nance susvisée du 17 août 10451 le* 3 siè- • 

Êes demeurant k pourvoir ont été attri-
ués aux listes ayant possédé successive-

ment ia plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant omenue en divisant 
te nombre de voix obtenu par el'e par le 
nombre, augmenté d'une unité, des liège* 
déjà attribués tftette liste. 

En conséquence, ont obtenus 
La liste communiste, 1 siège, 
l a listo S. F. L 0,, 4 siège. 
La liste M, H. P.» r *tège. 

En vertu de l'article *3 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats 
doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentât-on, ont été proclamés 
élus: 

M. Mldol (Lucien), présenté )utr la liste 
communiste. 

M. Benoist (Charles), présenté par la 
liste communiste. 
. M. Palewski (J.-Paul), présenté" par la • 
liste M. R. P. 

Mv Brandel (Henri), présenté par la liste 
M. B. p : 

M. Métayer (Pierre), présenté par la liste 
S. F. I. 0* 

M. Buclos (Jean), présenté par la Bste 
communiste. 

M. Commln (Pierre), présenté pa r : la 
Bste S. F. L 0 . 
^M^ D^vèze (Michel), présenté par la Bste 

Les opérations 6e sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation 'était jointe au dos-
sier. 

conséquence, après rectification du 
classement et d'une erreur matérielle 
n'entraînant aucune modification, votre 
8* bureau voue propose de valider les opé-
rations électorales du département de 
Seine-et-Oise (2* circonscription)* 

10* BUREAU. Mme Lefaucheux^ 
rapporteur. 

, Département dee Deux-Sèvres. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 

Les élections du 21 octobre 1919 ont 
donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 203.912. 
Nombre de votants, 156.367. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.810* 
Suffrages valablement exprimés, 151.557* 

Quotient électoral: 37.889. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste : 
Uste du parti socialiste 
: S.-F. L 0 i 48.094 voiX«. 
Uste d'entente républicaine. 

démociatiquo et sociale... 40.803 —» 
Liste du mouvement républi-

cain populaire. 30.355 —» 
Liste du parti communiste 

français 20.778 — 
Liste du parti radical-socia-

liste 11.527 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, à 
autant de sièges que le nombre .de 



obtenu par elle contient de lois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du (*rti socialiste 3. 
t. L O? 

I siège à la liste d'entente républicaine, 
'démocratique et sociale. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

, 2* Attribution & la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant k pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant (possédé successivement 
la plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisait le 
nombre de voix obtenu par elle par te 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La listo du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège.. 
La liste du parti socialiste S. F. L O., 

i siège. 
. En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les uuididats 
doivent être proclamés élus dans leur 
ordre de présentation, ont été proclamés 
élus: 

M. fieche (Emile/, présenté par la liste 
parti socialiste S. F. f. O. 

M. Macouin (Clovis), présenté par la liste 
O'entente républicaine. 

M. Mercier (André-François), présenté 
f a r la liste du mouvement républicain po-
pulaire. 

M. Poirault .Emile), présenté par la liste 
:du parti socialiste S. F. I. 0. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
Conditions d'éligibilité requises f»ar la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

fin conséquence, votre 10» bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales des Deux-Sèvres. 

JO* BURSAU. — Jf. Paul (Marcel), rapporteur. 

Département ds la Somme. 

Nombre de sièges k pourvoir : 0. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants : 
Electeurs inscrits, 273.114. 
Nombre de votants, 232.501. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 3.812. 
Suffrages valablement exprimés, 228.689. 

Quotient électoral: 38.114. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste du parti socialiste S. F. 
L 0 69.995 voix. 

Liste du mouvement républi-
cain populaire.. 68.742 — 

Liste du parti communiste 
français 67.706 —» 

Liste du parti républicain ra-
dical et radical socialiste.* 22.244 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste vay:.nt droii, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
d autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
'électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste du mouvement républi-
cain populaire, 

I siège à la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 3 sièges à pdirroér. 

Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément k l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 194S, les 0 siè-
ges demeurant A pourvoir on été attribués 
aux listes ayant possédé-successivement 
la plus forte moyenne !s n r c v i i v de 
chaque liste étant obtenue en le 
nombre de voix ubtenu par aile par le 
nombre, augmenté d'une unité/des sièges 
déjà attribués à cotte liste. 

En conséqueitte, ont obtenu: , 
La liste d» parti socialiste 8. F. L O., 

1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 
La liste du parti communiste français. 

1 siège. 
En vortu de rarticlo 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Lejeune (Max), présenté par ia liste 
du parti socialiste S. F. 1 0 . 

M. Debouverie (Léon), présenté par la 
liste du mouvement républicain nopulaire. 

M. Prot (Louis), présenté par 1a Uste du 
parti communiste français. 

M. Doutrellot (Pierre), du parti socialisto 
S F. I. O. 

M. Garet (Pierre), du mouvement répu-
blicain populaire. 

M. Lamps (Kené), du parti communiste 
français. , 

Los opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les. candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

tjne protestation était jointe an dossier. 
Après examen, le bureau a décidé' de la 

classer sans suite. 
En conséquence, votre 10* bureau vous 

propose de valider les opérations électora 
les de la Somme. 

10" BUREAU. — Jf. Kricgel-Valrimont 
(Maurice), rapporteur. 

Département du Tara* 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 

Les élecUons du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 195.080. . 
Nombre de volants, 151.182. 
Bulletins blancs ou nuls & déduire, 4.739. 
Suffrages valablement exprimés, 14&443 

Quotient électoral: 36.610. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 57.252 voix. 
Liste du parti socialiste S. F. 

1. 0 37.914 — 
Liste du parti communiste 

français 37.405 — 
Liste du parti républicain 

radical et* radical socia-
liste 13.872 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste-ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1915, 
à autant de sièges que le nombre de voix 

obtenu par elle contient de fols le quotient 
éicctoral,il a été attribué: T 

1 siège à la liste du mouvement' républi-
cain populaire. 
{ ^ siège à ia Uste du parti socialiste 3. F. 

l * siège k la Uste du parti communiste 
français. 

fi est demeuré 1 siège k pourvoir. 

2* Attribution k la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article U de l'ordon-
nance susvisée dit 17 août 1945, le siège 
demeurant à pourvoir a été attribué k la 
liste ayant possédé la plus forte moyenne, 
la moyenne de chaque liste étant obtenue 
en divisant le nombre de voix obtenu pat 
elle par le nombre,'augaoenté d'une unité, 
tf ce sièges déjà attribués à cette Uste. ' 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 siège. 

En verte de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Rellle-Soult (François), présenté par 
la liste du mouvement républicain popu-
laire. 

M. Grumbach (Salomon), du parti socia-
liste S. F. 1.0. ^ 

M. Garaudy (Roger), du parti commu-
niste français. 

M. Taillade (Clément), du mouvement 
républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
condiUons d'éligibilité requises par la loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, après rectification du 
classement, retenu par la commission de 
recensement des votes, votre 10* bureau 
vous propose de valbtor les opérations 

s du Tarn. 

10* BUREAU. ~ Jf. Le Coutelier (Jean), 
rapporteur. 

Département de Tarn-et-ftaronne. 

Nombre de sièges k |>ourvolr: 3. 
Les élections du 21 octobre 1015 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 105.246. 
Nombre de votants, 79.548. 
Bulletins blancs ou nuls k déduire, 2.370. 
Suffrages valablement exprimés, 77.172. 

Quotient électoral : 25.524. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du parti socialiste S. F. 
I. O 19.687 voix. 

Liste républicaine radicale et 
ràdicale socialiste 18.537 —> 

Liste du parti communiste ' 
français 14.604 — 

Liste du mouvement républi-
cain populaire 12.670 —«> 

Liste républicaine démocrate 
populaire et de défense 
agricole 11.608 — 
Aucune dos listes n'ayant atteint le quo-

tient électoral, les 3 sièges à pourvoir ont 
été attribués, conformément a l'article 11 
de l'Ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1915, 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de chaque 
liste étant obtenue en divisant le nomntfi 
de voix obtenu par elle par le nombre, 
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augmenté d'une unité, des sièges déjà 
attribués à cette Bste. 

En conséquence, ont obtenu; 
La liste du parti socialiste S. F. L O., 

i siège. 
La liste républicaine radicale et radicale 

sociaBste, 1 siège. 
La liste du parti communiste français, 

i siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Brousse (Georges), présenté par la 
liste du parti socialiste S.- F. L O. 

M. Baylet (Jean), présenté par la Bste 
républicaine radicale et radicale socialiste. 

M. Juge (Pierre), présenté par kl liste du 
parti communiste français. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 10* bureau vous 
propose de valider les opérations électora-
les de Tarn-et-Garonne. 

10E BUREAU. — ' 1 / . Laurent (Augustin), 
rapporteur. 

Département du Ver. 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 
Les élections du 21 octobre 1345 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 216.736. 

•Nombre de votants. 164.772. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

4.667. 
Suffrages valablement exprimés, 160.061. 

Quotient électoral: 32.016. 

Nombre de voix obtenu par chaque 
liste: 
Liste d'union socialiste et républicaine et 

de la Bésistance, parti socialiste S. F. 
I. O. et M. L. N 69.014 voix. 

Liste communiste, d'union 
républicaine et résistante 
pour la renaissance de la 
France 61.523 — 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 2 4 . 7 3 5 — 

Liste du parti républicain 
radical et radical - socia-
liste 4.177 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été atribué : 

2 sièges à la liste d'union socialiste et 
républicaine de la Bésistance. 

I siège à la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

t° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article U de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 

• aux listes ayant possédé successivement la 

Îrtus forte moyenne, la moyenne de chaque 
iste étant obtenue en divisant le nombre 

de voix obtenu par elle par le nombre, 
augmenté d'une unltépdes sièges déjà at-
tribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste communiste d'Union répohU-

a ine et résistante, t siège. 
La liste du Mouvement répubBcain popu-

laire, 1 siège. 

En vertu de Partiels 13 de l'ordonnance 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés , élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Arnal (Frank) présenté par la Bste 
d'union socialiste et républicaine de la ré-
sistance-parti socialiste S. F; L- O. et M. 
L. N. 

M. Chariot (Jean), présenté par la lista 
d'union socialiste et Tépubiieaine de la rt-
sistance-parti soclaltate S. F. L 0. et M. 

M.Bartollni (Jean), présenté par la Bste 
communiste, d*union républicaine et ré-
sistante pour la renaissance de la France. 

M. Stumno (Michel), présenté par ia Uste' 
communiste, d'union républicaine et 
résistante pour la renaissance de la France. 

M. Labrosse (Jean). présenté par ia Bste 
du Mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions (fJigiDltité requises par U lot 

Nullo protestation n'était jointe au dos-
sier. 

En conséquence, votre 10* bureau vous 
propose de valider les opérations «ut Mo-
rales du Var. 

10» BUREAU. — M. Rophô (Adrien), 
rapportéur. 

Département c2a Yauetuse. 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 
Les élection! du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs Inscrits, 151.500. 
Nombre de votants, 119.802. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 

3.026. 
Suffrages valablement exprimés, 116.176. 
Quotient électoral: 29.014. 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste socialiste S. F. L 0. 37.974 voix. 
Liste communiste de défense 

de la Bépublique. 36.578 — 
Uste du mouvement républi-

cain populaire 26.126 — 
Liste du parti radical-socia-

liste 15.498 — 

1° Attribution des sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n* 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient dè fois le quo-
tient, électoral, il a été attribué: 

1 Siège à la liste socialiste S. F. L 0. 
I siège à la Bste communiste.. 
II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 

Conformément à l'article 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1945, les 2 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successive-
ment la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste ftant obtenue en divisant 
le nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

Kn conséquence, ont obtenu: 
La teste dilmouvementiépublicain popu-

laire, 1 siège. 
La liste socialiste $. F. I, O.. Isfcget 

En vertu de l'article 13 de l'ordonnancé 
susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent ê!?o proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamé* élus: 

M. Lussy (Charles), présenté par la Bste 
sociaBste S. F. L 0. 

M. Arlhaud (René), présenté par la Bste 
communiste de défense de la République, 

M. Noël (André), présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

'M. Geoffroy (Jean), présenté par la liite 
socialiste S. F. L 0. 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éiigloliité requises par k loi. 

Nulle protestation n'était jointe au 
doapier. 

En conséquence, votre W bureau vous 
propose de valider les opérations électo* 
raies du Vaucluse., -

10* BURBAV. -R-1fine Sportisse, rapporteur* 

Département de la Vendée. 

Nombre de sièges ^pourvoir: 5. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs* inscrits, 252.846. 
Nombre de votants, 205.302. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 7.172* 
Suffrages valablement exprimés, 198.139. 

Quotient électoral: 39.620. 

Nombre de voix obtenu pa j chaque listel* 
Liste d'union républicaine, d'action agri-

cole, maritime et sociale. 90.015 voix, 
Liste socialiste républicaine 

de la Résistance 33.139 —» 
Liste du parti communiste 

français 20.Mll 
Lfstek d'union et d'action ré-

publicaine du parti répu-
blicain radical et radical-
socialiste 18.971 — 

Liste du mouvement répu-
blicain populaire 16.345 — 

Liste républicaine de gauche 
et radicale indépendants.. 13.639 — 
1° Attribution des sièges au quotient. ' 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par efie contient do fois le quo-
tient électoral, il a été attribué : 

2 sièges à la liste d'union républicain, 
d'action agricole, maritime et sociale, 

fi est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus furie moyenne. 
Conformément à l'article 11 de d'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les 3 siè-
ges demeurant à pourvoir ont été attri-
bués aux listes ayant possédé successi-
vement la plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divi-
sant le nombre de voixvhbtenu par eUe 
par le r;ombre, augmenté d'une unité, des 
sièges d*jà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste socialiste répubUcaine de la ré-

sistance, 1 siège. 
La liste d'union républicaine'et d'action 

agricole, maritime et sociale, 2 sièges. 



vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. de Baudry d'Asson (Armand), pré-
senté par la liste d'union républicaine et 
d'action agricole, maritime et sociale. 

M. Bochereau (Henri), présenté par la 
liste d'union républicaine et d'action ogrir 
cole, maritime et soclaia, 

M. Gorse (Georges), présenté par la liste 
socialiste républicaine de la résistance. 

Mme de Suzar.net (Hélène), née Durant 
de Mareull, présentée par la liste -d'untun 
républicaine et d'action agricole, mari-
time et sociale. 

M. Bousseau (Charles), présenté sur la 
liste d'union républicaine et d'action agri-
cole, maritime sociale. 

Les opérations se sont laites régulière-
ment. 

En conséquence, votre bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de Vendée. 

En vertu de l'article 13 ds i'ordonnauct 
susvisée prescrivant que les candidats 
^doivent être proclamés élus dans leur or-
dre de présentation, ont été proclamé? 
élus: 

M. Bouloux (Alphonse), présenté par la 
liste du parti communiste français. 

M. Levesque (Luc), présenté par la liste 
de défense républicaine et de rénovation 
nationale. 

M. Abelin (Pierre). présenté par la liste 
du mouvement républicain populaire. 

M. Maillocheau (Fernand), présenté par 
la liste du parti communiste français. 

Les opérations se sont bltes régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi. 

Deux protestations étalent lolntes au 
dossier. Après examen, le bureau a décidé 
de les classer sans suite. 

En conséquence, votre M* .bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de la Vienne. 

40* BUREAU. — M. Albert Petit, rapportour. 

Département 4e ta Vienne* 

Nombro de sièges à pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 204.755. 
Nombre de votants, 158.533. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.963. 
Suffrages valablement exprimés, 153.570. 
Quotient électoral: 38.302. 
Nombre de voix obtenu pa«* chaque liste : 

Listo du parti communiste 
français 39.521 voix. 

Liste do défense républicaine 
et de rénovation nationale. 31.862 — 

Listo du mouvement répu-
blicain populaire 21.709 — 

Liste du parti républicain ra-
dical et radical-socialiste.. 17.010 — 

Listo du parti socialiste S. F. 
1. 0 . . . . 17.398 — 

Liste d'union de républicain 
et de défense rurale 16.661 — 

Liste de l'union démocrati-
que et socialiste de la ré-
sistant 3.220 — 

Liste socialiste indépen-
dante 2.559 — 

1® Attribution des sièges aq quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1015, à 
autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quo 
tient électoral, il a été attribué: 

I siège à la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne 
Conformément à l'articlo 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, les trois 
sièges demeurant à pourvoir ont été at-
tribués aux listes ayant possédé suceessl 
vement la plus forte moyenne, la 
moyenne de chaque liste étant obtenue en 
divisant le nombre de voix obtenu par elle 
par le nombre,* augmenté d'une unité, des 
sièges déjà attribués à celte liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
La liste de défense républicaine et de 

rénovation nationale, 1 siège. 
1A liste du mouvement républicain po 

pulaire, T siège. 
La liste du parti communiste français, 

1 siège. 

23.300 — 

10* BUREAU. — M. Berlioz (Joanny), 
rapporteur. 

Département de la Naute-VIenne. 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 
Le» élections du 21 octobre 1945 ont 

donné les résultats suivants 
Electeurs inscrits, 228.707. 
Nombre de votants, 172.679. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 3.376. 
Suffrages valablement exprimés, 169.303 
Quotient électoral: 33.860. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste: 

Liste du parti socialiste S. F. 
L 0 . et II D. S. B. (M. 
L. N.) 83.849 voLx. 

Liste du parti communiste 
français 56.336 — 

Liste au ' mouvement rénu< 
blicain populaire 

Liste du parti républicain ra< 
dical et radical socialiste. 3.098 —• 

Liste d'entente républicaine. 2.720 — 
1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque liste ayant droit, conformément 

au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945, 
à autant do sièges que le nomfcre de voix 
obtenu par eflle contient de fols le quotient 
électoral, Il a été attribué: 

2 sièges à la liste du parti social'ste S. F 
L 0. et U. D. S. B. (M. L.N.). 

I siège à la liste du parti communiste 
français. 

II est demeuré 2 sièges à pourvoir. 
2° Attribution à la plus forte, moyenne. 

Conformément h Tartine 11 de l'ordon-
nance susvisée du 17 août 1915, les 2 slè 
ges demeurant à pourvoir ont été attribués 
aux listes ayant possédé successivement la 
plus forte moyenne, la moyenne de cha-
que liste étant obtenue en divisant le 
nombre de voix obtenu par elle par le 
nombre, augmenté d'une unité, des sièges 
déjà attribués h cette liste. 

En conséquence, ont obtenu: 
LA liste du parh communiste français 

t siège. 
La liste socialiste S. F. I. 0. et U. D 

S. B., 1 siège. 
En vertu de l'article413 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de 'présentation, ont été proclamés élus: 

M. Tixier (Adrien), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. i . 0. et l \ D. S. 11. 
(M. L. N.). 

M. Charlet (Gastou), présenté par la liste, * 
du parti socialiste S. F. 1. 0. et U. B. S. IL 
(M. L . N.). 
. M. Paul (Marcel), présenté par la liste 
du parti communiste français. * 

M. Denis {Alphonse), présenté par la 
liste du parti communiste français. 

M. Foussat (André), présenté par la liste 
du parti socialiste S. F. L 0. et U. D. S. R. 

Les opérations se sont faites régulière* 
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
conditions d'éligibilité requises par ia loi. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. . 

En conséquence, après rectification d'er» 
reurs matériolles n'entraînant aucune mo-
dification, votre 10* bureau vous proposa 
de valider les opérations électorales ae la 
Haute-Vienne. 

101
 BUREAU. — Jf. Albert Petit, rapporteur. 

Département des Vosges. 

Nombre de sièges à pourvoir: 5. 

Les élections du 21 octobre 1945 ont 
donné les résultats suivants: 

Electeurs inscrits, 223.512. 
Nomfhre de votants, 175.063. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 5.958. 
Suffrages valablement exprimésw 109.105. 
Quotient électoral: 33.821. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste! 

Li^te gaulliste républicaine 
d'action démocratique et 
sociale . . . « 63.194 voit. 

Liste socialiste S. F. L 0. . . 41.706 — 
Liste d'union républicaine et 

de la résistance 31.074 — 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 26.034 
Liste d'entente républicaine. 7.097 — 

1° Attribution dos sièges au quotient. 

Chaque liste ayant droit, conformément 
au premier paragraphe de l'article 10 de 
l'ordonnance n° 45-1837 du 17 août 4945, 
ù autant de sièges nue le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotieai 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste gaulliste républicaine 
d'action démocratique ot sociale. 

I siège À la liste socialiste S. F. I. 0. 
II est demeuré 3 sièges à pourvoir. 

2° Attribution à la plus forte moyenne. 
Conformément à l'article il de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, le* 
3 sièges demeurant à pourvoir ont été at-
tribués aux listes ayant possédé successi-
vement Ja plus forte moyenne, la moyenne 
de chaque liste étant obtenue en divisant 
Je nombre de voix obtenu par elle, par le 
nombre, augmenté d'uno unité, des sièges 
déjà attribués à cette liste. 

En conséquence, ont obtenu : 
La lisîë ganllisie républicaine d'action 

démocratique et sociale, i siège. 
La liste d'union républicaine et de la ré-

sistance, 1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

pulaire, 1 .siège. 
En vertu de liait iele 13 de l'ordonnance 

«usvisée prescrivant que les candidats doi-
vent Aire proclamés élus dans leur ordre' 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M. Dieihelm (André), présenté par h 
liste gaulliste républicaine d'action démo-
cratique et sociaie. 

M. Poirot (Maurice), présenté par la liste 
socialiste S. F. I. 0. 
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M. Barbier (André), présenté par la liste 
gaulliste républicaine d'action démocrati* 
que et sociale. - , 

11. Chambeiron (Robërt), présenté par la 
liste d'union républicaine et de la résis-
tance. 

M. Poimbceuf, (Marcel). présenté par la 
liste du mouvement républicain populaire. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés justifient des 
tonditions d'éligibilité requises par la loi. 

NuBe protestation nr 

«1er. 
n'était jointe au dos-

En conséquence, votre 10® bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales des Vosges. 

10* B V R B A U . — M . Gerber (Marc).rapporteur. 

Département de l'Yonne. 

Nombre de sièges & pourvoir: 4. 
Les élections du 21 octobre 1045 ont 

donné les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 172.268. 
Nombre de votants, 136.252. 
Bulletins blanes ou nuls à déduire, 3.084. 
Suffrages valablement exprimés, 132.268. 
Quotient électoral: 33.067* 

Nombre de voix obtenu par chaque liste: 
Liste action Jrépubllcaino et 

socialo . . . . . . 68.496 voix. 
Liste sociaBste et résistante 

(S. F. L 0. et U. D. S. IL). 38.848 — 
liste du parti communiste et 

d'union républicaine et ré-
sistante 34.930 -* 

1° Attribution des sièges au quotient. 
Chaque Bste ayant droit, conformément 

au premier" paragraphe de l'article 10 de. 
l'ordonnance n* 45-1887 du 17 août 1945, 
à autant de sièges que le nombre de voix 
obtenu par elle contient de fois le quotient 
électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste action républicaine et 
sociale 

1 siège à la liste.«opiallste et réststanto 
(S. F. L 0. etU. B. S. R.). 

1 siège à la liste du parti communiste 
et d'union républicaine et résistante. 

B est demeuré 1 siège à pourvoir. 

2° Attribution & ia plus forte moyenne. 
Conformément à l'article 11 de l'ordon-

nance susvisée du 17 août 1945, le siège 
demeurant à pourvoir a été attribué à la 
liste ayapt possédé la plus forte moyenne, 
la moyenne de chaque Bste eîunt obtenue 

en divisant le nombre de voix obtenu pair 
oBe par le nombre, augmenté d'une unité* 
des sièges déjà attribués à cette liste. 

Bit conséquence,' ont obtenu : 
La liste'd'action républicaine et sociale* 

1 siège. 
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance 

susvisée prescrivant que les candidats dot* 
vent être proclamés élus dans leur ordre 
de présentation, ont été proclamés élus: 
. M. Moreau (Jean), présenté par la Bste 
d'action républicaine et sociale. ipi 

M. Vée (Gérard), présenté par la liste 
Kialiste et " " ~ * ~ 

S. B.). 
socialiste et résistante (S. F. I. 0. et U. 

M. MOquet (Prosper). présenté par la 
Bste du parti communiste et d'union ré* 
publicaine et résistante. 

M. Schiever (Georges), présenté par la 
liste d'action républicaine et socUle. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Les candidats proclamés Justifient des 
conditions d'éligibilité requises par la loi, 

NuBe protestation n'était jointe au dos-, 
sier. ' J 

En conséquence, votre 10* bureau vous 
propose de valider les opérations électo-
rales de l'Yonne. 

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire* 
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