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Après le premier tour, où notre Parti a 
. ' ' 

r 

LES résultals du 1er tour de scrutin des élect ions 
législatives montrent les ~ès du Part i Commu
niste Français . Malgré ~moële de scrutin inique, 

il augmente le nombre de ses·sw:frages dans l'ensemble 
du pays par rapport aux élections de 1958. Avec 4 mt l
lions ùe suffrages et 9 élus dès le premier tour, avec 
des gains en voix et en pourcentages souvent ùnpor 
tants, Je Parti Communiste Français est bien la force 
1?.!!!!_~ de l'opposition au pouvoi~neI
-~Les forces de Ja=réactioo ônt 'la i oc sur les 

candidats du pouvoir personnel. Alors qu'en 1958 de 
nombreuses candidatm•es se rééla:maient du gaullismf', 
le pouvoir personnel a présenté, celte fois, une candi
datu~e ~~ielle unir!:Je• ap9,uyée pa_r gue.....campa~~e 

, .ef,ur~a,~€ scaod euse u ~2,uvo~. La concen,tra
hon des orces rëâcbonnaires'" s estîiite sur les berl.é
ficiaîres du coup de force de mai 1958. 

Bien que les candidats officiels soient très loin ùe 
recueillir tous les oui du référendum, la concentratiou 
des forces réactionnaires sur l'U.N.R. met en évidenc e 

. l'aggra-ç-n_!ion du rl~:QY.! <l'YP.JLi!-.Lc:Httqre _!le fait en 
· füëme temps que sont confirmées les lourdes consé
quences pour la démocrntie qu'a entrainées l'instaura
tion du pouvoir autoritaire de de Gaulle, 

c..AGF. arr ~it> ti4·it ~ ava , ~ u~I tiil llWt~ ?t-: r- peuple l.rançafs-. -le deaxièmo tour d~ ~crolin potlt 
rt rloiL ,,o~r un sursaut de 9ét'ens~ ré_puplfcaine. 

Le Parti Communiste Français affirme sa volonté de 
tout f:lil'e pour y contr.ifu,er. D:in~ ce but. nofrëPârL, 

LES PREMIERS DÉSISTEMENTS 
, Dans le Nord, la Fédération du Parti Communi ste et la Fédération Socialiste ont décidé le désiste-

ment réc ipr oque en faveur des candidats les mieux placés pour battre l'U.N.R. 
Décis ion analogu e dans 

l'Aisne . 

• 
Dans la Nièvre, dé~iste

ment communiste et socia
liste pour le candidat U.D. 

Désistement$ communis- • ,..r 
tes pour les <'andidats ::::o-
dë:diste~ : Oise (2· circ ot1s· Dé!':blement,; pour le 
~ r.i,nti "'' .Au~ J.i,,. 2 • . I") ., t· · ~.,,,, ..,e.,, (:3• cir
~ circonscript1ons,, Girouùe (.;OTISCl ipt ion ), i'erritoirè 
(4° circonscription), Indre de Belfort (1re c.irèonscrip
(lre circo n9Cription), Bas- tian), Côtes-du-Nord (1re 
,.."' .... A 1._,.....,. /');. -; .... ,.."_,...._ .. ,.; ...... ,..;.,.,,._,..._,_....,_;._.,-:.,.._ \ l'T"~-.:-.1..l.. .... _. 

. .. ,I \1 '---- · -

LE PEAN SEPTENNAL 
EST RÉALISÉ 
AVEC SUCCÈS 

2, le câble de notre envoyé spécial pcf'manei,.t 
Max LEON) 



• " >- • • '. __ __ ...., 

~t goit voir un sursaut de défense rém;tbligi tn e. 
Le Parti CommumsEë Fr~ais ·affir.me sa volonté de 

: toüt 1:lire- pour F"ëotiifi 1.er:-Dans ce but, 'nofre""Parti 
n'"épar e aucun 01· - p-our réaliser , l'union de tous · 
les répubUcalns ~ de battre les c4Rffi du pouvo lr 

. personnel et mn•rer la rôûte a la die . e. . 
En accord avec les fédérations intéressées, il :1 

déjà décidé àe procéder aux d~sistements de ses can-
··girlat.s dans une sé r~ de circonscr ipfions, dont le Nô rd, 
la .~ ièvre, -en faveur des candidats socialistes, P:S.U., 
radicàux et autres - démocrates. D~s d'autres cü;.cons
cr.iptions, les candidats S.F.1.0:, P.S.U., radicaux, in
vitent ,tous les r~publicains à · bloquer leurs voix Sm " 
lés candidats communistes. 

L E second tour du 25 novembre doit pe1mettre 
d'élire un nombre importan L de démocrates réso
lus à s!opposer au pouv6tr absolu (je Qe Gantlê et 

à sa pohttqpe. 
L'union des communistes, socialistes et des autres 

fé publicait1 s, pour battre les hommes du pouv'oir ,et 
élire de véritables représentants du peuple, ouvrira à • 
des millions de Fi:ançaises et de Français la perspec
tive d 'un cl'iaogement · ohh 1e et de la réalisation 

un 1 amme . con orme 'intérêt nation a l. 
. e ureau o 1tique mvlle les fédérations du Paxli 
à potj_r su.ivre leurs effor.ts pour que l'union ,des répu
blicain s se réalise dans toutes les circonscriptions 

· afin de barrer la route aux hommes de la dictature 
et de l'aventurre. 

Paris, le · 19 novembre 1962. 

LE BUREAU POLlflQUE DU PARTI 
CÇMMUNISTE FRANÇAIS. 

Uar;is !a Nièvre, ctes1ste
rnent communis te et socia
liste J.D0Ur le canpidat D .D. 
S.R. F [lru1çois 1',1itterrand 
(3° circonscription) , désis-

.. tement socialiste pour le 
candid at COlJUJ'llUlÏste (1:re 
circonscriipti0n), désiste
ment socialiste et liJ .D.S.R. 

, pour le candidat conunu
niste ~2· circ0n,soription ~. 

• 
Dans lllindrè - et ! L,oire: 

désistement communis te 
pour .le candiàat radical 
opposé à 11J.N.R. Mich~l 
Debué; . (). 

. ' 
·~ans la Loire (2e ch1cons-

cription - ~euwirtbJ, dé
, sistement commmüs.te ,pour 
le radical Soulié. Soutien 
r,adical de 1~ c~ndidat~e 
G0mmunisf'e q4 cireonscr Jp
t ion). Désistement pour le 
socialiste ( 6° circonscrip
tion ). E>ési$1:emen t< ppur un 
radical (~re circonscr 'ip
t:ion). 

.. l;ES RESULTATS DU PREMIER TOUR; 
Voici les résulfots complets pour l~s quatre cept soixonte -cing circo,rscriptions 

de France: 

Inscrits : 27 .535.019 - Abstentions : 8.603.286 ( 31,25 % > 
Votants ~ 18.931.733 (68,75 %} - Blancs u nus : 1, . . 47, (3,17 7o> 
Suffrages exprimés : 18.329. 986 ( 6&,56 % des inscrits) 

' 1 

La • VOIX et des élus 
Partis Voix Voix Elus Élus 

1962 % Hl~S % 1962 1958 

Parti communiste . .. .... .... 21,88 3.870.184 18,9 9 1 
2,35 356.0~1 1.8 > > PSU et dive1·s gauc he ...... 

SFIO . . ... . . ...... ... . ... • . 2. 9.662 12,65. 3.17!1.557 
971.840 

15,5 1 2 
Radicaux .................. 679.812 3,71 4,7 ] 9 5 Rass. démocratique .... .. .. 705.186 8,85 738.870 3,6 
UNR ........... .. ......... ,. 5 .847.403 31,90 3.589.362 17,5 50 ..! g. 
.MRP .. ... ··· ··· · ·· ··· ··· ·· 1.635.452 8,92 2.408.370 11,7 13 . 8 
Indépendants .......... ..... 798.092 4,36 1.274.955 6,2 ] 15 • 15 Centre natipoal des Indép .. . 1.660.896 9,06 2.837.23" 13,9 
Centre républicain ········ 81.627 0,45 604.834 3 > > 

Extrême-droite ............ 159.682 0,87 664.088 3,2 > > 

$6 39 

L '·A R I T H M É T 1 0 U E D E F R E Y 
1,.95 ce n'est pas 5 .wanos . Et füèrne si Za 

rliffün,ce est minime, on a l'impression que 
c'c1;• beaucoup 1nollt~. Cette 110Hti<fue de bazn1, 
c'est ,·elle de M. Fre.11. 

Ma/8 comment fafre quand le Pa rti Commu
nibtc cMpasse l os 4 ,ii/lllons de suf/mges po10-
11'c n Oll/lOIIC CI que 3.992.431, a/fo qui, l'o pi nion 
11c re ti enn e 11•e le r;h1ffr e tle ,! millio1;,<J t 

C'est Lr8ll simple . Dan 1 clell.'li ofrcow1cdptions, 

les cm1d-idats p1•èse11tés pa.r le Parti Conwn,mi,sto 
so nt cles m em/,res de l 'Union Pl'ogri::ss iste : nos 
qm,i.~ Pi e1·,·e Col et R. Chambei,on. 

1/.s 011t oùte1m à e11;i; deu x 18.318 voix q,~e le 
miiii,stre a pw·em e11t et shnplcmumt r et ir ées dii 

totcil des 1;oi x comm ,1mistes. 

Il ,·est e q1i!il y a el/ectivcrri611tt q11citre mil
lio11.s d"éfoctc11r3 co11nn1111ist es. 

r 

( 4e circon sèription), Indre 
(Ire circonscr ipt ion), Bas
ses-Alpes (2• cîrcon scrip
tion), Ariège (1re circons
cription), Gard ( 4° circon s
crip tion), Haute - Vtenne 
(l ne et 3~ circonscription s) , 
Saône-èt-.T?.oire (lJre et 2• 
ci rcons-cripfions ), Ptiy-de
Dôme (1re, 3• et 4• circons
crjpti0n ~ , Eure -et-Loir (2• 
ètrconscri,ption ), A in ( 1re 
cité:onscription), Loir - et -
Cher (2• et 3° circ0nscrip
ti0ns), Creuse (2<' ·circ0ns-
cript iôn). ' 

de Belfort (1re circonsc t ip
tion) , C&tes-du-Nord (1re 
circonscription) , Fini stève 
( 4e eireonscr~ptiop). 

t • · 

Désiste ments ,pour les 
radi caux : Haute s-Pyr énées 
(ire ciré01'1scription) , L.oi
ret Mre cirrconscription), 
9aône-et-Loire (3• circons
cri ptfün) ; Easses-Alp~s (1re 
circonscription ). 

(Page 3, nos informations~ 

Hier soi r, au Palo ts <l es Spor ts de la Porte de Versailles , le 
Hongro is Lazlo Papp (à droi te) était venu rriett r e en jeu son 
ti t re europ éen des poids moyen s, face à H ippolyte Anne :ç, 

et l e I;Iongr ~is L' a emporté , rap idement . 

Denfert-Rochereau 
·s heure~: 

LE METRO PRENAIT 
QES 'VACANCES 

Hier matin, vers 7 • h , 30, un cii
bl è condu e lour a été soo tionnô 
<iecidobtollc m ent 1èr la station Den. 
fort -Roeboroau du .métro do la 
llgno .do · Sc'oaux. Lo lraf ~c on a 
été sériou s omont perturbé. et les 
voyaqom s ont d.û op ér or. cl.ans 
uno bousculade intense. des 
l'ransbo rd cm ont s ver s los ram ~s 
d es voÏils do garage. Cet inci. 
dent a re ta t dé do nombreux Ira· 
vailleurs qui se pre ss ent èr cott e 
houre-lèr di:lns lo sens banlieue
Paris, (Corresp. « Hum~ té ») . 

'A 'LIEVIN 
Volets fermés et portes 
les parents nourriciers 

close 'S chez 
de Chantal 

\ . 

M. El Mme LAIIENT, ,QUI SE CACHENT 
AVEC LA FILLETTE, NE SE SONT PAS 
PRÉSENlÉS AU RENDEZ-VOUS D'ARRAS 

(Pag e· 10) 

p0ur 
« Bagagés 
de sable» 

• le Prix 
Renaudot 
à Simone 

Jacquemmard 
pour 
« Le 
veilleur 

de !)Uit » 




