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;n ·VEc · 97.500 voi x et 32,67 o/~ notr~ Partï° ~st le premier parti .de Seine-et-Oise . Nous 
.l""I. de ·3.000 :voix sur 1955, bien que le nombre de suffrages exprimés soit passé d~ 

4-8.,5 % :dimanche dernier. . . ' , ~ . . ' . . 
!No us gagri ons en : voix ~t en 34,9 % : Vill eneuve -Sa int- Geor- généra ux qui déf éridenV l'lh té tîêt 

pour centage dans neuf cantons . ges, 33,4 (Jq. . de la popu la tion du dé'par temefit . 
A Corbeil 2.009 voix et' 7,9 ·% ; · Dans · tous · ces cant ons, le Ces élec tio ns ont permi s éga-
à ,,Argent~ Ùil, 1.506 voix ; à, Pa - désiste ment , de , la · SF IO : ~et , "du 'lemen t; dâns différ entes .mun lci
lafseau, 1.050 '(Oix; à.. Versa illes· P_SU . permettr a it . d,e b,aJ\ 1;e la pa lit és, de voir l'infl uence de 

enregi strons un gaiu 
55,4 % · en 1955' à 

"·él ec toral e 

~ 'lm 
Ou est 5~'lp et 1.782 voix. r eaction et de fai re ellre au no t re P11,ntl ,se ren(orcer consldé-

, ' • ' : i t conseil générà l · des èonseflle rs r ab lement . 

C'est a ins i qu 'à Cô-t beil, de 
37 % aux électi ons mun ic ipa les 
de 1959, noJs 'J)assons à plus 
de 49 %' dimanc he' dern ièr. Eg a
lement , à Pala l~èau, par r apport 
aux ·muni cipal es, nous gagnons 
pr ès de 12 %. VOIX flt/S VOIX lWS . VOIX f.LUS l r.- VOIX'fWS VOIX [LUS· /OIX [L US 

Par rapport au prèl'll er . our . • . , · , · 
des législatives de 1958, nous 
g~gno.ns •6,jl .%.· -Npus somme_ll en 
tête de·· c11,nd ida ts , aes ,pa.11tis 
républic â:ins dji~S : 13 c~ntqns 
sur 15 en -ballottage. 

COHrtUNISTE S0 t,l ~Ll)I( , 

P a r rapp or t à 1958, l'UNR, 
quH i.vait obte nu 115.000 vo ix da ns 
ces 21 cahtons, ' a obt;enu :57.000 
votx, soi t une , per t~ de pl~ s , de 
50 % · de ses suffr ages. · C est 

'ai ns i ,qu 'à Arg enteuil le dép uté 
U NR Laboé ' a obt enu 10.000 voix 
d imanch e, a lors qu'il obtenait 
28 .000' voix en novembre 1958. 
.A: V:illeneuve .- Saint - ~org es, 
)'UNR a obte nu 6.000 voix di
ma nclie, alor s qu' il ob tenait 
17.000. voix 1m , novembre 1958. 

¼. Corbeil , ·3,900 voi'x liié r · à 
1'UN R, contr e 7.900 en 1958. 

Notre P arti · est en .position 
favor able pour le · ba llottag e 
d ans cinq can tons : Versa illes, 
Oue.st, ~4,7 '/o; ,Cor beil, 39,2 %: 
P al aiseau , 87,37 %; Luz arches, 

Des plastiqueurs font Sl!Uler 
11n hôtel habité 

par des ouvriers algériéns 
rue, ~orial (l!r) 

Un e hô tel abritant 63 ouvrie rs 
algétlens, à l'ang le de la rue Cu- . 
rial et de l'impasse de Cflmé e, 
dans le quartier de la Villette, 
a ,été presque -entièr ement dé · 
tru1t par l'explosion d'une bombe 
a.u plastic, dans cette même nuit 
c1e dimanche à· lundi. . 

Tous les pen.stonnffll'es dor
maient quan!l, à 2 h. ao, se pro
<fttlslt l'explosion. L'engin a,va.it 
dit être placé . dam. la. oour .1nté
rieure derrière le Testauranlï, face 
awr. tro!B corps de bâtiment d' ,un 
~t.àge où se tl'ouvalent les . cham
bres. Les portes, les fenètres, les 
grlllea, une 1;>a.rtle des toits, ,plu. 
sieurs cloisons furent soufflés par 
Je· détlagmti.on. 

OIi ~ dt!t · bl~Mée. 

UN R 

Qhhariche; se.ëOnd · tour de l'élection 
· tégJstative Pai:tiètlé dans te ge 

l hU : 51462 •hv:6.304, •i.u: S.246 
I NO!P' 

•ttu:~~&9 
l'U .P. UOI CAL (' _ .. 6' .. 
·•cu:654"0 •tw:3}&4 •l••:3,352 

D IMAN CHE proci1ain se r déroulera le S'l!cond tour de h ilecUon· législ:Î tlve partielle du ·9' an;._o~
füssément de · Par is: Le scrut in d'avant -hier a été marqué p'ar un t rès fort pour~nta ge d'abs-
tention s, pui sque dc~x élècteurs seulement sur cinq sont all és-aùx urne s, · . 

L. ES statis tiques truqul.les de 
M. Frey tendent à nous en
lever 3· iièg es et à volatili ser 

les voix co1mnunistes qui ont per
mis l 'élection de nos ami.s Plerre 
Cot Pierr e M eunie r et du D r Ma
mo[ulier. Elles n'en soulignent 
pas rnoins - encore une f ois -
toute l'injus t.toe du système . élec: 
tora l en vig ·ueu.r. Notr e f>ar.ti , qu i 
a le plus r,rand nombre de voix. 
a .. , le moins d'élus I 

·No~ e camarade Ra y m on d 
Barbé, qui a obtenu 3 .127 voix 
~soit 14~1p % çles sµffrages, ce 
qui représ ente un ga in ,de 
1,55 % · par rapport au pre mier 
tour de novembre . 1958), al,'r lve 
largement .en tête des candidats 
des partis démocr Jl-Uques U .187 
voix au P.S .U. et 1.113 voix' à 
la S.F .I.O :)', , 

L'u ltra Moatti <ex-dépu té U. 
N.R.) ·a ann oncé hieF après
midi qu'il se re t ira it « pur ement 
et simplem ent ». Dimanche pro
chain, l!U.N.R. Kasper eit sera 
donc le candid a t du pouvoir et 
Janine Alexandre-Debray . (ind.) 
le porte-drape au des part isans 
de « l'Algérie française ». 

I l . app ara it donc ·lndisP,e.nsab le 
que toute s les voix des elec tew·s 
,qu i veu lent >imposer la pa ix en 
Algérl e. défendre ,les r~vendi ca · 
tioris et lès liber tés démocrati 
ques, soient bloq uées au second 
tour sur le nom du candid at 
commun1ste: Dans ce but , .notre 
Parti s'est adr essé h ier au P.S,U 

1c Electrice s et élec teurs, commu
nistes , socialistes, radicau x, ré
publicain s et dé{nocra t.Js, vous 
qui aspirez à la paix, au progrès 
socia l. à la res tauration d'une 
démocrati e rénovée, faite s con
fiance au eanôidat d'union dé
mocratiqu e ,Pfésen té par Je Parti 
Communi ste. » 

CANDID ATS 

BARBE ,(Com.) 

JOUBL OT (PSU) 

GAR NIER-THE NON (SF IO) ' 

KAS PEREIT (U NR ) 

J. · AL'EXAN DRE -DEBRAY (in d. ) 

MOAT'l'I (ultra-ex- UN R) 

BENfAIC H 
1 Autres c11.11-dida ts e1~ novemJ>. 1958 

A. !J'HO.MAS (ind.) 

DIVERS (six candid ,a.ts) 

avec ,Loui,s T urpi n. conseiller mu
nicipal , Ra y,qiond B!\rbé, candi
dat , . et Ray mond ~Gµyot., m ~mbre 
du Bureau Poll~ique. 

[,a « Républiqu e » gaulliste 
« pure et dure >>. perp ét11e donc 
cette injustfce flagrcmt e qut f ait 
qu'il faut à ·un candidat commu
niste sept, dix fo is 1:zns ~e vo~ 
(en 11101J~1m e) pour etre elu qua 
to rd autre . • Vendredi soir , 12. rue -Chap Lal, 

avec- Jean Pageot , André Wurm
ser <.. :t . Barbé. P<111· exempl e, avec la nu;,uenn c 

UN R , 1~otl'e Parti a ii rait o'bte1~1t 
11011 va.s 2 1, ni 24, m a,i.s 11,4 srnue.s. ~ Sam edi soir , 10, rue Hippo-

4 juin 1961 

In scrit s : 57 .988 
E.xprim és : 22.095 
Abst . : 61,3 % 

•3.127 14,1 % 

1.187 5,3 % - - ---
1.113 5 % 

8.618 39 % 

5.014 22,6 % 

2.991 13,5 % 

46 0,2 % 

23 ~ovembre 1958 
(1er tour) 

·In scrit s : 60.917 
Exprimés : 46.393 
Abst. : 22,1 % -__ 5=~~1~ 

3.111 6,5 % 

2.870 6,1 % 

30 , novembre 1958 
( 2< tour) 

In scrit s : 60.926 
Expl'im és : 45.649 

Abstl. : 23,9 % 

6.334 

3.009 

13,8 % 

6,5 % 

En 1958, le ca11dida t UNR éta it Moat ti 
~--19~3 _% _ __ 12,372 27% 

8.019 17,2 % 13,420 2913 % 

-8:615 l.8,4 % 10.514 23,1 % 

8.S(f7 19,8 % 1---::-
.. ~ - _.. ...... , 

A Paris, dans= la= nuit de dimanche ' a lundi 

VIOtENIS . ACCROOHilGEs· 
. . • . . . . •• f ' • 

·entre Algériens et policiers 
.1 o Algériens 
dans l' armée 

( p·armi lesq uels des 
fr ançais e) · tués 

soldais 
. , 
incorpores 

fi 

10 Alg~r iens tués , 3 blessés et 8 
policiers blessés : tel est le bilan 

· des fusill ades don t ont ,été le thé à
tr e, dans la nuit de -dimanche à 
lundi , les ,2' , 10• et 13' arro Q,dis se
nlen ts. 

Le premier , 'épi sode se produisi t 
à min uit 45, dans le 13• a rr ondl s
senien-t, à l' angl e de la ru e J;ean
ne-d' Arc et de la ru e Clisson. Un e 
vo!tw ·e•pie qui · pat rou1lla it dans 
le quar tier essuya un e r afale de 
coups de feu tirés pat des Algé
ri ens qui se trouvaie n t dans un 
four gon et se prépara ien t à atta 
quer un poste de har kis, rn ~ du 
Cl1âtea u-de;;-Ee ntl ers et à CP mo
~ ent su rvin t un c,:i~ .du 1 t ar
rond lssement. Les ·Algériens Jetè
rent con t re le ca r quat re gre na
des et ·s'ent uir en t en ·aban qon
nant le fourgon. 

8 
Le groupe des Algér iens com

pr enait des civus · et des milit ai
res. L'é tat major de la police mu
n icipa le dif fusa l'ord re à tou tes 
les pat rouill es de poli ce di 'nter 
peller tou tes les voitur es à bord 
desquelles se t rouvera ien t des mi
lit aires a lgér iens . 

Plu sieur s accrocha.ges eur en t 
alors lieu : à 7 heur es, ru e Beau 
bOur g, à 1 h . 30, bouleva rd Ma
genta . A 1 Il . 45, tan d is que les 
pollciel's tl'aquaie11t trois Algé
r iens réfugiés danii l'entrée du 
mét ro Bonne-Nouvelle et un au
tre rue de l')i!chiquier, un acc ro
chage se prod u isait à l'ang le de 
la m e du Chàteau -d'Ea.u et de la. 
11ue du Faubourg St-Mart in. Un 
Algérie n qu i réussit à se réfugier 
dans un hôtel de cette même rue 
souti n t seul, jusqu·~ 5 heures, uh 

policièrs bless,és 
siège en règle Ol'ganisé par la po
lice et les pom piers . Il fu t tué 
a lors qu 'il combatta. i t encore . 

P ar mi les Algériens tués figu 
rent des milîta ires e.n tin.ifor me, 
des soldats incorporé s dans l 'ar
mée fra nçaise . 

o •au tr-es figurent parmi ,les 80 
ln terpe lf~s à la 'sui te de- la fus il
lade et condui ts au cen tre de.tria, 
ge de Vincennes. Ils appa-rtie n
draiênt .au 9;l- 1:égiment d'infan
teri"e statJonné au camp de Fri 
leuse et au groupe de transport 
523 à Montlbéry. 

La grn.vlté des événements de 
cette nuit souJigne encore une 
fo~ l' impérieuse néc:~sité de met
tre un te rme rapidement à la 
guerre qui -se poursuit, pa.r ,la mi
se en .œu-vr-e loy&Je, du dro it à 
l'autodétermination. 

Dans un a ppel. a1.1x électeu rs 
du 9'. le comité d 'a1Tondisse
ment du Pa r ti Communiste sou
ligne, en ef fet, que Raymond 
Bar):)é a été " désigné par le 
corps éle<!to1:al pour s'oppo~er 
au can didat du pou,•oir gaulliste 
et aux part isa ns de l' Al~érie 
i'ran9a l~ - )1, Aux éleoteu.rs et aux 
électrices, il demande é11alement 
de ,m~Uester leur cc 01.wositi on 
à la dé~g ogie du candid at U. 
N.R., s (lut i_cn iDc(lnditi (lnn el ,du 
généra l cl>! Ga ulle ~1, en votant 
poul' Raymond BaTbé. 

·Cet appel se termine ainsi : 

t r~is rf~nipns électorales 
organi~ées par notre Pat,?i· 
• Jeud i soir, 32, rue- Buffa.ult, 

lyte-Lcbas, aveo Lou is Le Floêh. '-1..;.:~..;....;.;.;:;..;.;.....:, ___________ ..;:. ___ ...,.;; ____ .._ __ :.,.. ____________ ..,_ ___ .., ____ ~--~ 
secréta ire du Comité · d'arrondis
seinent . R: Batbé ,et · Jeannette 
Vermeersoh, memb re du Bureau 
Politi que. 




