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. J lnvi te MM. les secrétaires à se retirer 
l a n s le bureau où vont être portés les 
bulletins de vote afin de procéder à leur 
dépouillement. 

Le résultat du scrutin sera proclamé ul-
térieurement. 

Je prie MM. les membres du bureau de 
bien vouloir se rendre dans mon cabinet 
une demi-heure après la levée de la pré-
sente séance. ' 

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

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

M. le président. La séance est reprise. 
Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin pour la nomination du président 
du Gouvernement provisoire de la Répu-
blique française : 

Nombre de votants 545 
Bulletins blancs. 161 

Suffrages exprimés 384 
Majorité constitutionnelle 294 

A obtenu: 
M. Georges Bidault: 384 suffrages. 
M. Georges Bidault ayant obtenu la ma-

jorité constitutionnelle requise, je le pro-
clame président du Gouvernement provi-
soire de la République française. (Vtfs 
applaudissements au centre et sur divers 
panes à droite et à gmcche.) 

— f i — 

REGLEMENT DE L'ORDRE W «Kltlit 

M. le président* Etant donné les eureons-
tancés, l'Assemblée voudra sans doute 
laisser à son président le soin de la convo-
quer. 

Il n ' y a pa s d 'opposi t ion ? . 
Il en est ainsi décidé. 
Personne, ne demande la parole ?... 
La séance est levée. 
(La séance est levée à dix-sept heures 

Quarante minutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale constituante, 

PÂB& LAISST. 4 

EXAMEN DES POUVOIRS 
Rapport d'élection remis à la présidence 

en application de l'article 5 du règle-
ment. 

4* BUREAU. — if. Bamon, rapporteur. 

BÉPARTEMEW DE LA LOIRE 

Nombre de sièges à pourvoir : 7. 
Les élections du 2 juin 1946 ont donné 

les résultats suivants: 
Electeurs inscrits, 389.558. 
Nombre de votants, 311.463* 

Bulletins blancs ou nuls à déduire, 4.088. 
Suffrages valablement exprimés, 307.075. 
Quotient électoral: 43.867. 
Nombre de voix obtenu par chaque liste : 

Liste, M. R. P 101.882 voix. 
Liste communiste 85.292 — 
Liste républicaine indépen-

dante 44.599 — 
Liste rassemblement des 

gauches républicaines... 32.648 — 
Liste S. F. I. 0. 29.135 — 
Liste radicale-socialiste.... 8-240 — 
Liste résistance 5.279 — ^ 

Attribution des sièges au quotient : 
2 sièges à la liste M. R. P. ; 
1 siège à la liste communiste; 
1 siège à la liste républicaine indépen-

dante. 
Attribution à la plus forte moyenne: 
La liste communiste, 1 siège; 
La liste M. R. P., 1 siège; 
La liste rassemblement des gauches ré-

pubiicaines, 1 siège 
Ont été proclamés élus: 
•M. Bidault (Georges) r M. R. P. ; 
M. Mont (Claude), M. R. P.; 
M. Patinaud (Marius), communiste; 
M. Pinay fAntoine), républicain indé-

pendant ; 
Mme Bastide (Denise), communiste; 
M. Bergeret (Henri), M. R. P.,; 
M. Petit (Eugène), dît a Claudius », ras-

semblement des gauches républicaines. 

Beux élections sont contestées : 
1° Celle de M. Petit (Eugène), dit « Clau-

dius », rassemblement des gauches, répu-
blicaines ; 

2° Celle de M. Pinay (Antoine), républi-
cain indépendant, 

10 Cas de M. Petit (-Eugène), dit cc Clau-
dius ». 

parti répub -
cialiste dans la Loire, aux fins de démon-
trer l'irrégularité de l'élection de M. Petit 
(Eugène), dit'«c Claudius », premier candi-
dat de la liste du rassemblement des gau-
ches républicaines dans le même dépar-
tement, le bureau estime qu'il n'existe 
dans ce dossier aucun fait permettant de 
conclure à l'invalidation. 

De quoi s'agit-il en effet ? 
a) L'entente n'ayant pu se faire, dans la 

Loire, entre la fédération radicale et d'au-
tres formations pour la constitution de la 
liste du rassemblement des gauches répu-
blicaines, la fédération radicale de la Loire 
décida de former une liste radicale homo-
gène. 

M. Petit (Eugène) se présenta, cepen-
dant à la tête d'une liste qui prit pour 
titre:' « Liste du rassemblement des gau-
ches républicaines ». 

Ce premier point paraît regarder unique-
ment la fédération radicale de la Loire et 
M. Petit. 

b) Sur la liste, de M. Petit, figurait M. Mi-
chel Durafour, exclu du parti radical en 

mai 1945, affirme M. Lafïay, et qui, ce* 
pendant, se déclara radical-socialiste. 

Ce deuxième point paraît regarder la fé-
dération radicale de la Loire et M. Dura-
four. 

La protestation contient donc des faits 
d'une tout autre nature que ceux qui, ha-
bituellement, peuvent déterminer l'invali-
dation d'un élu. 

En conséquence, le 4e bureau conclut,/ à 
l'unanimité, à la validation de M. Petit 
(Eugène), dit Claudius. 

2° Cas de M. Pinay (Antoine). 
La demande d'invalidation concernant 

M. Pinay,. adressée à M. le Président de 
l'Assemblée nationale constituante par 
M. Riffard, secrétaire adjoint de la fédéra-
tion de la Loire des anciens des maquis et 
de la résistance active, se fonde sur deux 
ordres d̂ f faits: 

a) M- Pinay a été conseiller national de 
Vichy, de 1940 à 1944, et maire de Saint-
Chamond sous l'occupation allemande. 

A ce dernier titre, il reçut Pétain à 
Saint-Cnamond. 

h) M. Pinay s'est présenté sur la même 
liste que M. Flechet, industriel à Chazeîles-
sur-Lyon, lequel serait inéligible du "fait 
qu'il aurait été frappé par le comité de 
confispalion des profits illicites et sa 
présence sur la liste aurait dû entraîner 
l'irrecevabilité de celle-ci aux termes des 
ordonnances du 13 septembre 1945 et du 
6 avril 1945. 

Premier ordre de faits: sans nul doute, 
M. Pinay a servi la politique de collabora-
tion. il fut conseiller, national de Vichy de 
1940 à 1944. II fut maire . de Saint-Cha-
mond sons l'occupation et .reçut Pétain 
dans cette ville. Il fit partie de la légion. 

Mais M. Pinay a été cependant relevé 
de rinéligîhilitéj pour le motif suivant : 
« A rendu certains services à la résis-
tance ». 

Deuxième ordre de faits: ce sont les 
établissements anonymes B. Flechet, et 
non M. Flechet lui-même- qui ont été frap-
pés d'une confiscation de 200.402 francs 
par le comité de confiscation des profits 
illicites. D'autre, part, si l'amende a un 
caractère pénale il n'en est pas de même 
de la confiscation. 

La liste Pinay-Fleehet n'a donc pas été 
« frauduleusement enregistrée ». 

M. Pinay, collaborateur notoire, a-t-il ce-
pendant sa place clans notre Assemblée ? 

Le bureau s'est prononcé sur la ques-
tion suivante: 

M. Pinay, relevé de l'inéligibilité mal-
gré les faits de collaboration qui lui sont 
imputés, peut-il être admis au sein de 
l'Assemblée nationale constituante ? 

Votre 4° bureau, à la majorité de 9 voix 
contre 5 et 1 abstention, a répondu affir-
mativement à cette' question et vous pro-
pose de valider W. Pinay. 


