
Lo-.-nouvelle. rép·ortition · 
: . '•, ', 1..@ des· 46·5. s1ege:s·. a· lu · · 

uroc:haine! As·s·emh,l.ée· 
u 

Le nomb1·e des députés pour les 90 départements franf.lis ayant 
été ramené pa11 de GauUc d-e 544 à 465, une nouvelle répartition 
des sièges a dû être éfaborée. Elle ne sera connue officiellement 
que cc soir. Sur notre carte nous avons indiqué , selon les infor
mations officieuses qui circulaient hier , ce que serait cette nou
velJe répaititfon · susceptible, rappelons-le , (le recevoir encore 
quelques modifications. (Pour chaque déJ}artcmen_t : en gras , le 
nouveau nombre de députés ; le second cl1iffrc, entre parenthèses 
et précédé du signe + ou - rep1·ésentant la différence avec la 

précédente Assemblée.) 



ELEC7IONS \ 

On a beau être le gén éral de 
Gaulle, on ne peut satisfaire tout 
Je monde et son père. Des hom
mes et des groupements qui se 
pressent à le servir, les plus sa
tisfaits para issen t être les amis 
de Guy Mollet. 
• Mai,s le s amis de 1\1. Pinay 

aus.si sont satisfaits et nombre 
de socia li stes s'ap erce vront un 
jou'f qu'en croayut faire leur jeu 
i ls n'auront en réalité fait que 
celui de la réactio n. 

Amertume et regroupement 
Au 1\1.R.Il. - qui tenait samedi 

et dimanche sou comité natio
nal - on es~ par contre a ssez 
amer. 

Le M.R.P. s'est ime en effet dé
favor isé car il n'a de chances 
de placer ses candidats en hou 
rang que dans l'Ouest et dans 
l'Est. 

Mais, d écidé à jouer son rôle 
dans la partie qui se joue , il se 
pose •en organisateur de l 'a lliance 
anti-communiste pour le second 
tou r , voire dès le premier. 

C'est ce qu'il ressort du ; ap
port présenté par M. Simonnet, 
député de la Drôme, ancien se
crétaire d'Etat, au Comité Natio
,nal du Mouvement dont il est se
crétaire général, M. Simonnet 
raisonne ainsi - et propose à 
son parti cette tactique : c Lo 

scr utin d'arrondi sse ment est mau
vais car il ne permet pas d'ac
cord général sur le plan natio
nal entre le; partis qu'il appelle , 
c nationaux >. 

Aussi le M.R.P. sera-t-il amené, 
sur le pl an départemental, à con
centrer ses forces sur la meil
leure circonscri 'ption et · à ouvrir 
des négociations avec les forma
tions politiques voisines, c'es t-à
dirc d un côté les radicaux et les 
socialistes, de l'alitrc les « indé
pencla nts ~ et les gailllistes de 
c l'Union pour la Nouvell e Ré
publique >, 

C'est appeler au pnrtl)ge des 
circon scriptions, ln so mme des 
ent entes loca les équivalant à une 
entente gêuérale con.tre les · com
muni stes et les oppo sa nts, restés 
fid èles à la vrai R ép ublique. 

M. P.-I-I. Tcitge n a même en 
vue des pet·sp ectives plus lointai
nes : le regrou .pement daus un 
seul mouvem ent, c pour une ac
tion commune des horr . .mes al
lant de ~la droite classique aµ 
syndic ~Hsme ouvrier >. 11 a dit : 
c En attendant ,il serait évidem
ment souhaitab.le que des accords 
puissent Hre conclus enti-e for
mations voisines pour que la ba
taille électorale se déroule dans 
des conditions telles qu'elle f11ci
litera les pos sibilités dé regrou
pement du lendemain. > 

M. Georges Bidault, . pré sident . 

.LE PAPE -

d'honneur du Mouvement. qni 
s'emploi à un r egroup .ement avec 
les Soustelle, Duchet et autres 
André Morice, s 'e st déclaré satis
fait de la tou rnure des choses 
au sein du M.R.P. dont il se te
nait ,un peu en marge jusqu'ici. 

Il estime · c ess çn tiel et même 
urgent d'énvisager les regroupe- ' 
ments et la rénôvation nécessai
res >, 

Les lieutenants au travail 
Ce sont ces mêmes idées qut> 

l'on a développ ées /l U congrès du 
mouvem ent de s élus locaux, à 
Troyes. Ce mou ve ment groupe un 
grand nombre d'élus r éactionnai
res influents dans leur rayon 
local. 

C'est sans doute pour 11uol 
Chaban-Delmas - qe l' c Union 
pour la Nouvelle République> -
y a déployé une grande activité. 

Un autre lieutenant de Sous
telle s'employait par . ailleurs. 
Léon De!becque, qui · joua un 
rôle actif le 13 mai à Alger, di
rigeant-fondateur de l'U.N.R ., 
ava it rassemblé à Paris les ca
dres de son organisation app .elée 
« Convention Républicaine > (in
tégrée _à l'U.N.P .). 

Quant aux élections proch ain.es, 
la position de la Convention Ré
pul;>lica ine es_t la même .. , que 
celle du M.R.P. : ,i.ccords locaux 
partout où ce sera nécessaire, ln 
c nécessité > étant évidemment 
l'élimination, au · maximum de 
l'opposition des républicains •au 
nouveau c syst ème >, 
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