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'T' OUS les . ré sultat s du nr entier tour des élection s en vue 
1 1 de désign er les conseillers généraux, dans la moitié des 
· cantons de Fra .nec , sont mai11tcna11t connus. 

Fai sa,nt fa ce au x attaguc s et aux djscrimilla.tious dont il 
a. t':l.'6 l 10).>3c (,, l i? l' a rt1 ,Co,mm u.niste .f ra.n,çais 1rr.iln ti cn c. 'V.iot-0-
rieu semeut ses-position s dans l'en scmblo du pays et pro gress e 
dan s un e séri ç de cantons, tant .à la ,ville qu'à la -campagne. 
Vjn gt,.quatre de ses con sei:llers sortants, soit trois de plus 
qu 'au pr emier _tour de 1955.,. so,1t réélus le J>lus souvent avec 
des gains import ant s en voix et en pourcentage; nombre de 
ses candid at s sont c,11 tête des candid ~ts républicains, souvent 
en position f avorable pour le deuxième tour, 

Àins i notr e Paru a. fait éche ;- au plan des dirigeants de 
l'UNR qui prétendaient cha ss er les élu s communistes des 
a ssemblé es départementales. Par contre, le Parti gaulliste subit 
des échecs eu.isaut s dans de nombreu x cantons et, notamment, 
en la J>Crsonn e de parlementaire s . 

Malgré les coups que le régime de pouvoir per sonnel a 
port és :'i la. démocratie et à l'e sprit civique, malgré les di ffi. 
culté s 1m1·ticulièrcs que les élection s cantonales ptésentent en 
général pour le Parti de la. classe .ouvrière, une large fraction 
du corp s électoral vient d'approuver une fois de plùs la. poli
tiqu e des communi s tes. Cette 1>olitiquc vise à préserver la 1,ah: 
mondiale , ii impo ser l' issue fa vorable de la. négociation 
d'Evian pa1· l 'a11plication sans réserve du droit à l'autodéter
mination du peuple algérien, à obtenir le châtiment exemplaire 
des comploteurs et - .criminels fascistes, à -faire ab~utir lt,s . 
rev endications légitimes des travailleur s de la.. ville et des 
campagrie l!, à défendre les rares Jiliert-ës qui subsistent, à res· · 
taurer et à rénover la démocratie. 

C 'EST pour faire triompher ce programme que, d~ns tous 
les cantons où ils sont arrivés en tête des candidats oppo
sés à la réaction, -les commnrustc s se maillticn.nent au 

deuxième ·tour et deviennen~ ) cs ca,ndidais ,de tous les répu- . 
blicains et partisa -ns de Ili paix. 

Dans . j~ï," autres cantons, ·afin de battre l~s représe~ta.n'5 
de la réaction et du fascisme, le Parti Communiste est prêt à. 
se désister sur la base de la. réciprocitê en faveur .du candidat 

républicain le mieux placé qui so prononcerait pour la . paix 
négociée avec le GPRA, la. satisfaction des revendications des 
travafüeqrs et la. laïcité de l'école, coutre l'application de 
l' a'rticl è 16, pour la. sauvegarde et l'ex.tension des libertés . popu
' l !Jaircs . 

Le Parti Corumw~is te Français ne ménagera aucun effort 
afin qu'au scrutin de ballottai:-e du 11 juin se réalise le plu s 
larg e rassembl ement des travailleurs et des démocrat è s 
français. 
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