
ment soucieux de ses responsabilités. (Ap-
plaudissements sur quelques bancs à gau-
che.) 

Sur divers bancs, Aux voix! 

M. la président. Personne ne demande 
plus la parolo ? . . . 

Je suis saisi par M. de Menthon d 'une 
demande de suspension de séance, com-
battue par M. Violette. 

Je consutto l 'Assemblée sur celte de-
mande de suspension. 

(L'Assemblée, consultée, se prononce 
pour la suspension.) 

M. le préaident. La séance est suspen-
d i s . 

{IA séance, suspendue À quinze heures 
quinze minutes, est reprise à dix-neuf heu-
res quinze minutes.) 

M. le président. La séance est reprise. 

L'Assemblée est appelée à procéder à 
l 'élection du président du Gouvernement 
provisoire de la République. 

Il n 'y a , jusqu'à présent, qu 'un orateur 
Inscrit, !1. Daniel Mayer, qui m'a fait con-
naître qu ' i l consentirait, af in ' h ménager 
les instante de l 'Assamblée, à renoncer à 
la parole d ins le cas où il n ' y aurait pas 
d 'antre intervention. 

Quelqu'un d'autre demande-t-il la pa-
role ?... 

L'Assemblée va èlre appelée à voter. 
Je rappelle que ie président du Gouver-

nement provisoire est é'.u au scrutin pu-
blic et à la majorité absolue des membres 
composant l 'Assemblée. 

Je pense que l 'Assemblée voudra, 
comme el!e l'a fait lors de la précédente 
élection, procéder au vote au scrutin pu-
blic ordinaire. 

Il n'y a pas d'opposition 7... 
11 en est ainsi ordonné. 
Avant d'ouvrir ïe scrutin, J 'indique à 

nos collègues qu'ils trouveront, à leur 
place respective, des bullet ins nominatifs 
sur l 'un desquels il leur appartient d'ins-
crire le nom de leur candidat. 

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

(Les votes sont recueillis ) 

M. le président. Personne ne demande 
plus à vo te r? . . . 

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

dans le bureau où vont être portés les bul-
letins de vota afin de procéder à leur dé-
pouillement. 

Le résultat du scrut in sera proclamé 
Ultérieurement. 

Je prierai MM. les membres du bureau 
de bien vouloir se rendre à mon cabinet 
dès l ' issue de la présente séance, c'est-à-
dire après la proclamation du résultat du 
scrut in. 

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

(La séance, suspendue à dix-neuf heures 
vingt minutes, est reprise à vingt heures 
quinze minutes.) 

M. le président. La séance est reprise. 

Voici ie résultat du dépouillement du 
scrutin pour la nominat ion du président 
du Gouvernement provisoire de la Répu-
blique française: 

Nombre de votants 555 
Bulletins blancs ou nuls 3 

Suffrages expr imés . . 552 
Majorité const i tut ionnel le . . « 294 

Ont o b t e n u : 

M. Félix Gouin 497 suffrages. 
(Vifs applaudisse-

ments à gauche, à 
Vextréme gauche et 
au centre. — Les 
députés siégeant sur 
ces bancs se li-
vent et applaudis-
sent.) 

MM. Michel Clemenceau. . . . 35 — 
(Applaudissements à 

droite.) 
Jacques Rardoux 17 — 
le général de Gaulle.. 3 — 

M. Félix Gouin ayant obtenu la majori té 
constitutionnelle requise, ie le proclams 
président 0-u Gouvernement provisoire de 
la République française. (Vifs applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.) 

COMITE NATIONAL D'CPARGNft 

Demande de désignation de représentants 
da Vi 

M. le président. J 'ai reçu de M. le mi-
nistre des finances une lettre demandant i 
que soient désignés les deux députés char- I 
gés de représenter l'Assemblée an sein 
du comité national d'épargne insti tué par i 
l 'ordonnance du 13 octobre 1045. i 

Conformément à l 'article 20 du règle- J 
ment, j ' invite la commission des finances i 
et du contrôle budgétaire à bien vouloir | 
faire connaître, sans retard, à la prési-
dence, le nom de ses deux candidats. 1 

— S — 

REGLEMENT UE L'ORDRE DU JOUR 

M. le président. Etant donné les circons-
tances, l 'Assemblée voudra sans doute lais-
ser À SOQ président le soin de la convo-
quer. 

H n ' y a pas d'opposition ?... 

Il en est ainsi décidé. 

Je rappelle à MM. les membres du bu-
reau que je les attendrai dans mon cabinet 
à l ' issue de la séance. 

— s — 

RENVOI POUR AVIS 

M. le président. Conformément aux ar-
ticles 26 et 28 du règlement, l 'Assemblée 
voudra sans doute renvoyer pour avis à 
la commission de l ' intérieur, de l'Algérie 
et do l 'administration générale, départe-
menta le et communale le projet ue loi por-
tant amnistie de certaines infractions com-
mises en Algérie (n° 309), dont la com-
mission de la justice et de législation gé-
nérale est saisie au fond. (Assentiment.) 

DEPOT DE PROPOSITIONS DC LOI 

M. le préaident. J'ai reçu de M. Louis 
Audibert et plusieurs de ses coUèguos 
u n e proposition de loi tendant à établir le 
s ta tu t des combattants de ia Résistance. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 314, distribuée et, s ' i l n ' y a pas d'op-
postion, renvoyée A la commission des 

pensions civiles et militaires et des victi-
m e s de la guerre et de la répression. (As-
sentiment.) 

J'ai reçu de M. Joseph Denals une pro-
position de loi tendant à instituer au pro-
fit des mères de familles nombreuses une 
retraite proportionnelle au nombre de 
leurs enfants. 

La proposition de loi sera imprimée sou? 
le n° 317, distribuée et. s'il n 'y a pas d'op. 
position, renvovée à la commission des 
pensions civiles* et militaires et des victi-
mes de la guerre et do la répression. (A* 
lenfimcnf.) 

— S — 

D«POT D8 PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

M. le préaident. J 'ai reçu de Mme Hélène 
de Suzanne! et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendint a n-
viter lo Gouvernement h procéder à uno 
réforme de l 'administration pénitentiaire 
dans le but d'utiliser la dé ton ion commo 
moyen de relèvement et de reclassement 
social. 

La proposition de résolution sera impri-
mée sans îe n° 313, distril uéo et, s'il n ' y 
a pas d'oppnsiti 'in, renvoyée A ia commis-
sion de la Justice et de législation géné-
rale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de Mme Marie Oyon et plu-
sieurs de ses collègues une proposition do 
résolution tendant à inviter le Gouverne-
ment à étendre le bénéfice de l 'ordon-
nance du i l mai 1915 concernant les rapa-
triés, aux évadés ayant rc'oint leur domi-
cile poslérieurement au 6 juin 1944. 

La proposition de résolution sera im-
primée sous 1e n° 315, distribuée et, s'il 
n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission des p e n s o n s civiles et militaires 
et des victimes de la guerre et de la ré-
pression. (Assentiment ) 

J 'ai reçu de M. René Schmitt et plusieurs 
de ses collègues une proposition de réso-
lution tendant à inviter Je Gouvernement 
à répariir rationnel b inen t la construction 
des navires i e commerce par la spécialisa-
tion des rhantiers et à désigner les attri-
butaires de la construction de chaque sé-
rie de types. 

La proposlîion de résolution sera impri-
mée sous le n® 316, distribuée et, s'il n ' y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion des moyens de communication (che-
mins de fer, marine marchande et p&che 
et lignes aériennes) et des postes, télégra-
phes et téléphones. (Assentiment,) 

J 'ai reçu de M. Luc Levesque et plu-
sieurs de ses collègues une proposition do 
résolut ion tendant à inviter le Gouverne-
ment à refaire entièrement sur des bases 
simples, justes et pratiques le svstème 
d'impostion dit « impôt de solidarité na-
tionale » et à en proroger l 'application. 

La proposition de résolution sera impri-
mée sous le n° 318, distribuée et, s'il n ' y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion des finances et du contrôle budgé-
taire. (Assentiment.) 

J 'a i reçu de M. Armand de Baudry d'As-
son et plusieurs de ses collègues une pro-
position de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à. rétablir -l'indemnité de 
doctorat au personnel scientifique des Ar-
chives de Franco, au taux fixé par le dé-
cret du 18 août 1915. 

La proposition de résolution sera im-
primée sous le n° 319, distribuée et, 6'il 
n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission de f éducation nationale et des 


