
Aucune protestation n'était jointe au 
jrocès-veiibal de l'élection, mais votre bu-
reau a été saisi par M. Borra d'une ré da-
mnation contre l'élection de M. Pantaloni. 
- Deux griefs étaient articulés! D'une part, 
M. Pantaloni aurait appartenu au P. P. F. 
et d'autre part, l'élection aurait été viciée' 
p a r . la 1 corruption. A l'appui de ce 
ileuxièiïie grief, qui par la suite n 'a même 
plus été soutenu, aucune preuve ni aucun, 
commencement de preuve n'ont été appor-
tés. En ce qui a trait, par contre, à l'affi-
liation au P. P. F. que M. Pantaloni dénie 
formellement, le protestataire s'appuie sur 
un compte rendu paru dans le journal 
VEmancipation nationale du 31 * octobre 
1942 et d'après lequel M. Pantaloni aurait, 
à cette date, assisté, à une séance de tra-
vail de la fédération des Bouches-du-Bhône 
aux côtés de. Simon Sabiani. 

Mais il résulte d'un arrêt de la chambre 
civique de Bastia en date du 24 octobre 
1945: 
.•Qu'accusé devant elle d'être devenu ou 
demeuré adhérent postérieurement au 

: Ie* janvier 1941, même sans participation, 
active h un organisme de collaboration 
quel qu'il soit, et spécialement au grou-
pement P, P. F.. M. Pantaloni a été dé-
claré non coupable des faits ci-dessus spé-
cifiés et qualifiés et renvoyé sans "dépens 
des .fins de la poursuite. 

Votre bureau a estimé qu'en l'état de 
cet arrêt, M. .Pantaloni ne- pouvait être 
considéré comme inéligible, et par 17 voix 
contre 12, il vous propose de valider pure-
ment et simplement les opérations électo-
rales du 1er collège du département de 
Constantin^. 

5e
 BUREAU. — M. Alfred Costes, rapporteur. 

llapport supplémentaire sur les opérations 
électorales du département de la Manche. 

Au cours de sa séance du 26 juin 1946, 
l 'Assemblée nationale constituante élue le 
2 juiin 1946 a pris acte de la démission 
de M. de La Groudière, élu député de la 
Manche aux élections générales du 2 juin 
1946. 

Conformément aux dispositions de l'or-
donnance n° 45-2112 du 13 septembre 1945, 
M. Lecacheux, qui- figurait au deuxième 
rang après M. de La Groudière sur la liste 
du parti républicain de la liberté, a été 
'proclamé élu par la commission départe-
mentale de. recensement des votes. 

Le dossier de l'élection de M. Lecacheux 
a été soumis à l 'examen de votre 5e bu-
reau qui a constaté que les opérations 
s'étaient faites régulièrement. 

Une protestation était jointe au dossier; ' 
après examen votre 5e bureau a décidé de 
la classer. l 

M. Lecacheux justifiant des conditions 
d'éligibilité requises par la loi, votre 5e bu-
reau vous propose de valider son élection. 

1 0 E BUREAU. — Mme Solomon-Langevin, 
rapporteur. 

TERRITOIRE DE LA COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 

Les élections du 2 juin 1946 ont donné 
„ les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 1.514 dont le quart 
est 379,, . 

Nombre de votants, 964. 
Bulletins blailcs ou nuls à déduire, 20. 
Suffrages exprimés, 944 dont la majo-

rité absolue^est de 473. ' 

Ont obtenu: 
MM. Bernard-Gothier 423 voix. 

Lombardo 343 — 
Fontaine 92 — 
Hauvo ». . . 86 — 

Aucun candidat n 'ayant réuni J e s con-
ditions exigées pour être élu au premier 
tour, il a été'procédé, le 16 juin 1946, à 
un second tour de scrutin qui a donné 
les résultats suivants: 

Nombre de votants, 975. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 10. 
Suffrages exprimés, 965. 

Ont obtenu : 
MM. Bernard-Cothier 577 voix. 

Martine 301 — 
Hauvo 44 —• 
Mahmoud 43 — 

M. Bernard-Cothier ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages a été. proclamé 
élu. 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Nulle protestation n'était jointe au dos-
sier. 

M; Bernard-Cothier justifiant des condi-
tions d'éligibilité requises par la loi, votre 
10® bureau vous propose de valider son 
élection. . 

10e
 BUREAU. — M. J.-h. Rolland, rapporteur. 

TF.RRJTOIRE DU SOUDAN-NIGER 

(Collège des non-citoyens.) 

Les élections du 2 juin 1946 ont donné 
les résultats suivants : 

Electeurs inscrits: 36.714, dont le quart 
est 9.179. ^ 

Nombre de votants, 25.500. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 242. 
Suffrages exprimés, 25.258, dont la ma-

jorité absolue est de 12.629. 

Ont obtenu : 
MM. Fily Dabo Sissoko 17.032 voix. 

Mamadou Konate 4.307 — 
Gougis Roland . . . . . . . . 3.919 — 

M. Fily Dabo Sissoko a été proclamé 
élu comme ayant réuni un nombre de 
voix au moins égal à la majorité absolue 
des suffrages exprimés et supérieur au 
quart des électeurs inscrits. , 

Les opérations se sont faites régulière-
ment. 

Nulle protestation n'était jointe au 
dossier. ^ . « 

M. Fily Dabo Sissokcrjustifiant cles con-
ditions 'd'éligibilité requises par la loi, 
votre 109 bureau vous propose de valider 
son élection. 

10e
 BUREAU. —• M. Cudenet, rapporteur. 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Nombre de sièges à pourvoir: 4. 

Les élections du 2 juin 1946 ont donné 
les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 151.524. 
NombreHe votants, 124.116. 
Bulletins blancs ou nuls à déduire, 2.701. 
Suffrages valablement exprimés, 121.415. 
Quotient électoral : 30.354. 

Nombre de voix obtenu par chaque l i i te : 
Liste communiste et d'union républi-

caine et résistante 36.989 voix, 
Liste du parti socialiste 

S. F. I. 0 31.044 —» 
Liste du rassemblement 

des forces républicaines 28.845 — 
Liste du mouvement répu-

blicain populaire 24.587 — 
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 cle voix 
obtenu par elle contient de .fois le quo-
tient électoral, il a été attribué: 

1 siège à la liste communiste et d'union 
républicaine et résistante. 

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

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 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 lis le du rassemblement des forces ré-

publicaines, 1 siège. 
La liste du mouvement républicain po-

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

susvisée prescrivant que les candidats doi-
vent être proclamés élus dan$ leur or dire 
de présentation, ont été proclamés élus: 

M., Bené Arthaud, présenté par la liste 
communiste et d'union républicaine et ré-
sistante. 

M. Charles Lussy, présenté par la liste 
socialiste S. F. L Ô. 

M. Edouard Daladier, présenté par la liste 
du rassemblement des forces républi-
caines. 

M. Paul Couston, 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. 

Des protestations étaient jointes au dos-
sier concernant l'élection de M. Edouard 
Daladier. 

Votre 10e bureau, prenant acte des deux 
votes par lesquels l'Assemblée nationale 
constituante a refusé de prendre en consi-

dé ra t ion tous les motifs d'invalidité d'or-
dre politique, constate: 

Qu'il .résulte de l'examen des dossiers 
des élections du département de Vaucluse 
qu'aucune protestation contre la régularité 
des opérations électorales n 'a été élevée; 

Que M. Edouard Daladier est éligible; 
"Que les seuls motifs invoqués contre la 

validation sont des motifs d'ordre politi-
que qui ne sauraient permettre à l'Assem-
blée de reviser la décision souveraine du 
suffrage universel;. 

Décide que les motifs d'invalidation qui 
ont été invoqués ne sauraient dès lors être 
pris en considération. 


