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tanÊe, sons voterons pour Chartes de 
Gaulle. (Applaudissements au centre.) 

m. te présides*. La parole est à M. Her-
riot. 

M. Cdsuard Herriot Le groupe radical et 
radical-socialiste votera pour M. le général 
de Gaulle. {Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole «st k II. Ben-
clienuoul. 

tt. Benehennottf. Les députés musul-
mans algériens voleront pour le général 
de Gaulle, parce que c'est grâce t lut Qu'ils 
sont ici aujourd'hui pour la défense de 
leurs coreligionnaires. 

C'est la première fois dans l'histoire de 
la France que des représentants musul-
mans de l'Algérie pénètrent dans cette en-
ceinte, dont la tribune a connu tant 
d'illustres Français, tant de grands maîtres 
de la parole française. 

Nous voterons aussi pour le générai de 
fiaulle, parce que nous avons souffert au 
moment de l'occupation de l'Algérie par 
l'ennemi, et que c'est grâce à lui que 
nous avons été libérés. 

Nous voterons enfin pour le général de 
Gaulle parce que, en étant derrière lui, 
l'Algérie musulmane est derrière la France. 
\Vifs applaudissements. — Mesdames et 
messieurs les députés siéacant à gauche, 
au centre et à droite se lèvent et applau-
dissent longuement.) 

M. le président Personne ne demande 
plus la parole?... 

L'Assemblée va être appelée à voter. 
Je lui indique qu'elle peut procéder an 

scrutin public soit dans les formes ordi-
naires. soit, comme elle Ta fait pour les 
précédentes désignations personnelles, à 
la tribune. 

Quel mode de scrutin l'Assemblée en-
tend-elh adopter f... 

Voix nombreuses. Le scrutin public or-
dinaire. 

M. le président. J'entends demander le 
scrutin public ordinaire. (Assentiment.) 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Dans ces conditions, les urnes vont cir-

culer. 
MM. les députés trouveront & leur place 

respective des bulletins nominatifs sur 
l 'un desquels il leur appartient d'inscrire 
le nom de leur candidat. 

Le scrutin pour l'élection du président 
du Gouvernement provisoire de la Répu-
blique est ouvert. 

(Le scrutin a lieu.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus à voter?... 

Le scrutin est clos. 
J'invite MM. les secrétaires & se retirer 

dans le bureau réservé an dépouillement 
des bulletins de vote* qui vont y être 
portés, afin de procéder à cette opération. 

Le résultat du scrutin sera proclamé ul 
térieurcmcnt. 

La séance est suspendue pendant l'opé-
ration du dépouillement du scrutin. 

(La séance, suspendue à seize heures 
trente-cinq minutes, est reprise à dix-sept 
heures et demie.) 

M. la président. La séance est reprise. 

Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin pour la nomination, du président 

da Gouvernement provisoire 6e U Bénu-
blique tautcatae: 

IVombro de volants 555 
Bulletins blancs ou nu l s . . . . . 0 

Suffrage^ exprimés. 555 
Majowé coailitutioiinelie. 294 

A o b t c n a : 
M. Charles de Gaulle:.555 suffrages. 
(Vils applaudissements prolongés* — 

VAssemblée, debout, chanta la Marseil-
laise.) 

M. Charles do Gaulle ayant obtenu la 
majorité constitutionnelle requise, te le 
proclame président du Gouvernement pro-
visoire de la République française. 

Vive la France 1 (A'ouuaua applaudisse-
ments.) 
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HOMMAQB MIX OOMRAVTANYt, AUX RE&I&-
TAJtTS, AI» AMHKI DR LA Lltti RATION 
BT AU MURAL M QAULUI 

CMcptitn ttnt prspssttSsn de réesiuttei.) 

m . le président J'ai reçu de MM. Maurice 
Schumann, Jacques Duclos, Louis Marin, 
Edouard Uerriox. Vincent Auriol, Rama-
rony, Antier, Avinin et Maurice Lacroix la 
proposition de résolution suivante: 

« Les combattants du front, ceux qui ont 
lutté et souffert pour la Résistance, les 
armées de la libération, le général de 
Gaulle ont bien mérité de la patrie. (Vifs 
applaudissements.) 

Je demande à l'Assemblée d'adopter par 
acclamations cette proposition de résolu-
tion. (tftf. les députes se lèvent et applau-
dissent longuement.) 

La proposition de résolution est adoptée 
à l'unanimité. 

A l'extrême gauche. Vive la Répulilique 1 

M. le président Pour les morts et pour 
les vivants h qui nous venons de Tendre 
un légitime et solennel hommage, je de-
mande à l'Assemblée d'observer une mi-
nute de silence. 

(L'Assemblée, debout, observe une mi-
nute de silence.) 

M. le président. Vive la République ! 
(Nombreux cris de: Vive la République^ 
— Applaudissements.) 

DR L'êRME 1U JOUA 

M. le président, n y a lieu de procéder 
maintenant au règlement de l'ordre du 
jour. 

Etant donné les circonstances, je pense 
que l'Assemblée voudra laisser à son pré-
sident le soin de la convoquer. (Assenti-
ment.) 

Il n ' y a pas d'observation ?,.« 
H en est ainsi décidé. 
J'invite les membres du bureau & se 

rendre à mon cabinet, dès l'issue de la 
présente séance. 

Personne ne demande la parole f~« 
La séance est levée. 
(La séance est levée à dix-sept heures 

trente-cinq minutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 

de l'Assemblée nationale constituante, 
CD. PB LA MORAHDlfcRB. 
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MWT1N •!• 2 
pour Vélectkm du Président dû Gouvernement 

provisoire, de M République française Cfé» 
sultas <h» p*taU*e}. 

Nombre" des volant? ia i 
Majorité constitutionnelle m 

A obtenu: 
M. k général de Gaulle... set Tels, 

Ont voté peur «L le général île «auifett 

MIL 
Abelin (pierre). 
Achour (Mohand). 
Airoldà Julien). 
Allauacn (Joseph). 
Allonncau (Auguste). 
Antier (Paul). 
Aragon {Charles d*). 
Arboussier (Gabriel d') 
Archldlee (Georges). 
ArgcaUeu (Philippe d') 
Arnai (Frank). 
Arrcs - Laïque (lac-

Arlhaud (René). 
Astlcr de La Vlgerie 

(Emmanuel d'). 
Aubry (Albcrl). 
Audeguil (Fernand). 
Audibert (Louis). 
Auriol (Vincent). 
Aussel (Josooh). 
Avinin : Antoine). 
Azcomla (Auguste). 
Bachir (Abdelouahab). 
Bacon (Paul-Jean). 
Radie (Vinrent). 
Bal l a n c e r (Roberl), 

Seine-et-Oise. 
B a r a n g é (Charles), 

Maincct-Lctrc. 
Baratgin (Paul). 
Barba ry (Joseph). 
Barbier (André). 
Bardoux (Jacques). 
B*rel (Virgile). 
Barré (Henri). 
Barrot (Noël). 
Barthélémy (André). 
Barlolini (Jean). 
Bas (André). 
Mine Baslkic (Denise), 

Loire. 
Bastide (Joseph), Avey-

ron. 
Baudry d'Asson (Ar-

mand de). 
Baumcl (Jacques). 
Baurens (Alexandre); 
Baylet (Jean). 
Beauquier (Pierre). 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Ben A2y Chérif. 
Btnchennouf. 
Bendjelloui (Moha-

med). 
Ben-Kritly (Madanl). 
Ben Mlloud KhellodL 
Ben o i s t (Charles), 

Selneet-Olse. 
Benoit (Alcide), Marne. 
Béranger (André). 
Berlioz (Joanny). 
Bernard (Louis). 
Bessao (Abeiy. 
Bessct (Pierre). 
Beugnlet (Louis), 
Biche t (Rbbert). 
Bidault (Georges). 
BlUoux (François). 
Blnot (Jean). 
Blondi (Jean). 
Blscarlet (Alfred). 
Bloncourt (Elle). 
Boccagny (Albert). 
Bocquet (Emile). 
Bolsdon (Daniel). 

totte (FtorimoiDd), 
Borra (Raoul). 
Ifougraiu (Patrlce)« 
Boulioy (Jean). 
BoukU (fiacèni). 
Boulouji* (Alphonse)* 
Bourbe- (Henri). 
Bourdan /Pierre). 
Bouret (llenri). 
Boulé (Louis). 
BouUiba (Abderrab* 

mana). 
Bouvier - 0' Coltereatf 

(Jean-Marie). 
Bouxom (fernand). 
Boyssoa (Guy - Mari* 

de). 
Bozzi (Jacques), 
Braudel (llenri). 
Mme Braua (Made* 

lelnc). 
Brlchot (Adonis), 
brousse Georges). 
Bruguicr (Georges). 
Brunei (Louis); 
Bruyneel (Uobcrt}# 
Bur^eol (Pifm). 
Buron (Roberi). 
Cabanncs (Gaston). 
Cachin (Marcoi). 
Calas (Raoul). 
Calonne (Nestor). 
Camphln (René). 
Canrc (René). 
Capdevlî:e (Jean). 
Capitant mené). 
Carllcr (Marius). 
Casanova (Laurent). 
Castera (Edmond). 
C.?!tr»lre (Ju!e«). 
Cayeux (Jean). 
Cercllcr (Roger). 
Ctrmolacco (Paul), 
(.cmy (JoEci'h). 
Cliabanne (Aniré). 
Chambolron rRobertL 
Chwibrun IGUbert 

de). 
Champelx (Marcel). 
Ciiarlet (Gaston). 
Chariot (Jean). 
Charpentier (René). 
Char pin (Joannès). 
Chastellain {«îacquesf. 
ChaUgncr (Joseph). 
Chausson (Clément)» 
Chauvin (Georges). 
Ch&eaux (Alexandre)* 
Cherrler (Marcel). 
Chevallier (Gabriel); 

Loir-et-Cher. , 
Chevallier (Louis), la» 

dre. 
Chevallier (Pierre), Loir 

rot. 
'Chevigné (Tlerrc de)< 
Chouadrla (Mohamed)^ 
Clemenceau (Michel)* 
Colfln (Lucien). 
Cognlot (Georges). 
CoRn (André)r 
Colonna (Anloine), 
Commin (Plerro). 
Constant (Clovls). 
Copeau (Puscal). 
Cordonnier (Denis). 
Coste-Floret îPaul). 
Costes (Alfred), Seinj^' 


