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tu e sa petït e f il h~ 

hyd1 1 océp hal ,e 

~! lllll l!lll ll lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll 11lllllllllltllllllllll ll lllllll l111111llllll lll lllllllll lll ll lll llg 

= = - -. --;;;::=======- -. -- -- ~-- - -t -- -- -- -- ... -

1 - - ,~=:;;.,.,--~ l 
1 ~~~ s~~~ 1 

LIEGE - Une mè::e de sept 
en fan œ, en celno te d 'u ll" hui tiè me, 
Pa uJe tte Degueff roy, 32 ans. a 
t ué sa pe tit !il:e Ma r ie-Jean ne . 3 
ans ,un petit êtr e arri ère et hy
drocépha !e, en lw donnan t des 
coups sur 10. tè te . Elle s'e sh ensui 
te cons tit ùée pris onn ière. Elle re
prochai t à la petite Marie- J ~an
ne de rej eter sa nourri ture et de 
souiller ses vêt-emen ts. Rendue 
nerv euse par sa. grossésse, el le ne 
suppo rt a it plus l'enfant malade 
et depuis tr ois jours elle la !rap 
pai t à la tê te. 
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FETE A SOUH AITER 1 
Aujourd 'hui : EDMUND , 
Demain : Prés. Ste-V ier.;e 

s ro~ s i 1 ,;:.-:":11'°;'_~~~[5 Fât!t:~Q , ':. : ~~:; .. 1 
Son mari. un aide-maqon souf. 

fra it d'as thme et ét :i,lt la plupart 
du tem ps en chôma3 e. 

AE$0NNEMENTS : 
1 m ois : 725 fr 7.25 N.F 
3 mo is : 2.100 fr 21 N.F. 
6 mo le : 4.000 fr 40 N.F. 
Un an : 7.800 fr . 78 N.F . 
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La petit e vietime ava it séjou r
né dans des insti tuts spé~ialisés 
et deva it du reste y reto urner. 
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C.C.P. ~LE PET IT VARO IS • 
1.590·87 Marse ill e 

Après le premier tour où le Parti Communiste a rerneilli 4 mi Ili ans de , voix DEUX 
PAR 

FEMMES COURONNÉES 
L E5 J U R Y 5 L I TT Ë RAI R E 5 

ENIRE. REPUBLICAINS t e .. -- ~ t" 
_ . - à Anna Langlus ;, • , • • • • ' • :·. .. ... • 1 •, :,~;,.. ,;,. :· ,· • • • • • 1 

POUR BATTRE LES HOMMES .DU P,OEVOIR POUR 
Notant le succès du pion septennal «Les bagages de sable» ét barrer la-route à la dictature DANS VINGT 

CIRCONSCRIPTIONS 
nu NORD, DESISTEMENTS 

RECIPROQUES 
COMMUNISTES 
SOCIAUSTF.S 

Le, rùultàl$ d.é/initî!s du pr emttr tour dî • élect ion s lé:, islal We.5 
dana la Métropole n'ont (ftè con n us que /li er matin. 96 dé mit és ont 
été élU$ dis ce premter tour (cont.re 39 en 1958), ott uotera do1w 
dimanche prochain encore dan, 3 69 autres ctr comcr1ption$. 

Les stailstlques globaleB por - Malgré un nombre considéra -
tant sur Je nombre de voix obte· ble cl't,bstentlons <31.25n.,> le 
nues par les differentes forma- Parti Communiste gag ne 122.000 
t.ion6 co11f,rrnent pleinement les vo1.x sur les législatives de 1958. 
prem.iêres o'bsen•ations que nous Son pourcent,aze par r apl)or t au x 
avions formulées des hier . suffr ages exprimés passe de 18,9 

à 2 1,78. JI arr ive très net temen t 
en tète de toutes les forces de 

DANS LE 
VAR 

Lea réaultab du premier 
tour de acrutin d ea ëlec 
tiona lé1i1lativea ont pla-:é 
le, candid a.ta comm un i1tc1 
en tête de, forcea ré pub li· 
caine1o dans le Var. En ""'e 
de battre les candi date du 
pouvoir peuonnel ~u dr, lit 
renction tout doit être mi• 
en œuvre Dès hier dea 
l'}ourpnrlcra ont été engagés 
entre les repréienlanb dee 
Fédération, 11ocinli1le et 
communiste l!• 11~ pf)Ur3U!• 
,,.,nn .. ,••• nftf'" n f')... ..... m , ,. 

l' opposition démocrati que. 
Tous les commentateur s son t 

d'accorct sur ce point : <lComba t» 
parle de « la remontée » des com
munistei;, << le Popul aire » note 
qu'Jls ont • dans l'ense mble ,ga
ané du terrain ». La 1< Crol:,ç » 
constate Qll~ « ;es succès du if'a r · 
t1 Commun!,te sont sensi bles », 
et << Le tlonoe » oue « seuls les 
<'ommunlstes. en de~or.<; d"'s ga u,
lii:tes gagnent en \'l'll:- et en pour
CX'ntn,re. rëcupér:mt une pa rtl P 
d~ f.l*.ttlon.s Qui avaient désert é 
te11r c:amp de 1958 ». 

J~'unnntmit~. pnr contr«>, e ,t 
lnin ûe i;c taire 11ur Ir< Rignlfica,. 
tian C:e ln progrcMlon de l 'TJ.N.R. 
11 La Nnllon :,, bien entendu. Ni · 
prenllnt la ton n>1le de Fres 
parle cle tC ra?. de maréP ,1. Mais 
alnl!l que le raite, foi r ltt!llc1,~nt 
11 l,e P()p\l:.Oîrc II t1 1 .. ~ r.11ndidal11 
cl•1 0,11 11,,nt mi no1·ltBIN!~ don " J,. 
11tupru-t de!i oircu1111rnpUon11 ,et 
le ~hl[Cre de vo1:,: q11'ill'I recueil
lent 1:s~ ·très lnft11•ieur à eelul du 
rl.'!êrcndum i,. Il r al'rut en effet 
1>rê.1 de 13 million!! dt · Oui le 28 
octobre ,le:( 1(11,Ulllst.16. 0.N.R. et 
U T>.T ' i:réun!eA , n~ rel\uclllent _ 

menti cette fol s ,et l' intervention 
directe du générai dans la cam
pagne n'a oas manqué de jouer : 
d'aut re part, e lle a conduit à une 
crist allisati on des voix de ia r éac
tion sur les can dida ts du pouvo ir 
personn el. De ce point de vue, la 
clispar !I ion électorale quas i•tot ale 
de l'e xtrême droite con!i rm1> plei
nemen t ce que nous avons tou
Jours dit . l'O. A.S . n'élait fort e 
que de la complaisance du pou
voir . les électeurs des Le Pen et 
aut res Dldes se sont cette fols 

Duns le départeme n t du Nord 
les Fédérations commu n iste et 
socialist e ont pnbllr , cbMune 
d e lrur côté , des comm un lquh 
sur Ja tactique él ec tornle au 
deuxième tour. 

l.:iif" Suite en page 3 : 
(URE F,N PAGE 3 

L E S C01'1M U 1"IQU)!;S) 

ELECTION S LEGI SLATIV E S 
1, 

........................................................................................... 
RESULTATS DEFINITIFS 

pour la France métropolitaine 
ln,cdta . .. . 27.535.019 
Votanb .. . . 
Exprimés 

18.931.733 soit 68,79 % 
18.329.986 

COMMUNfSTES 
P.S.U. et Divers . . . . . . . . . . . . 449.743 

.. " ...... " .. 3.992.431~ 2;..u 
Z,45 

S. F. 1. O .. . . ...... . .... . . 2.319.662 12,65 
RADICAUX-SOCIALISTES 679.812 3,71 
CENTRE-GAUCHE • . . . . . . . 705.186 
U. N: R. . .............. . 5.847.403 

3,85 
31,90 

Q/ 
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0/ 
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Kh ht L Le "RENAUDOT" à Simone JACQUEMARD 
rOUC CneV ,pour «LE VEILLEUR DE NUIT,, 

propose des mesures 
pour accélérer 

I' édificatiOn du 
• communi sme 

MOSCOU. - Nikita Khrouc h tchev a inauguré, hier maiin au 
Palai s du Kremlin , la seit.~ion plén ière du C'omit.é Contl ·nl du Parll 
Comruu.nl11te de l"URSS. JI a pré 1<entf un r app(l1·t intitu lé : « Le 
di ,·eloppem ent de l'~conomle nnttonal o llO\ iét i qu e et sa geqtfon p.ir 
If Parti ». 

nres~ant un bllo.n de 1·exé<·11· 
~ ~ 1lU pl"., .0 

' '.('n'1" l l\9Sll--
19!ffi:, N l -..hr(>11cl <4:>hl!v a clkl n 
r~ : 

11 Les tâches du p!An septennal 
s'acco1np llssrnt avec exceùt1I1t 
pour ,Je11 prinri p'lmx ind ices. 

t·accroi~stmw ni de la Pr<>· 
dttr.tlon 'tndustrfrlle pour 195!.1-
1962 .re~~èseriLera 45 .P· 100 ,\li 

PARIS . - Drou ant à l'heure du G-Oncourl, ce sont dix hommes 
pais ibles autour d'une table dressée pour un exce llent repas et pour 
le sac rifice cruel des ill ùsions tenaces d'une vingtaine d"écrhralns ; 
200 perso nn es prête~ à se jeter sur les petits fours du buffet, des 
sunli ghts, des mi cros , qul m:e curi eux figé11 plac e Gaillon sous la 
plui e, u n seul êdi t~ur satisfait , un romancier soudain riehe (10 à 15 
million s d 'an cie ns f rancs> et quelque !00.000 person11es qul ,·ont aobe• 
ter so n livre. 

Ce prix 1962 - qu i s era offi-r----- - -------
c!ellement proc lam é le mardi 4 
décembr e prnch ai n , au cours de 
l'ass emblée gén éra le annuell e de 
l'Acad i?mie - a né()essl té t rois 
tours de scru tin. 

P eu avan t midi , l'ascense ur 
avai t fa it la nav ette pour condul
re au prem ier éta ge le prés ident 
Rol and Dorgelè s ( « Pourquoi pas 
Alme Hur e ? ,.) , Alex andr e Ar · 
noux (c Le Gon court de ce tte an
mfo c 'est H en ri-F ra nc:!'is R ey -.), 
Gé ro.rd Baue r (111lencieuxl, Phi· 

lf.1U" ~uite en page 10 : 
l.f) GONCOl."RT 

la petite 
Chantal 
MAGNIER 

n'était pas au 
rendez-vous 

d'Arras 



f ~!~~em..J 
toul' de scrutin des élec
tions législatives ont plaêé 
lea candidats coqununi1tes 
en tête des force& républi· 
caines dan1 le Var. En 'VUe . 
de battre les candidats du 
pouvoir personnel . ou de la 
réaction tout doit être mi1 
en oeuvre Dès hier des 

· pourparlers · ont été engagés 
entre les représentants des 
Fédérations socialiste et 
communiste. Ils -se poursui
vront ce matin à Dragui· 
gnan où doit se dérouler )~ 
Comiié Fédéral du Pa1·ti 
So~ialist ·e. 

\ 

Peu avant midi, l'ascenseur 
a.vait tait la navette pour condu1· 
re au premier éta.ge le président 
Roland. Dorgelès ( c Pourquoi pas 
Anne Hure ? :t), Alexandre Ar
noux Cc Le Goncourt de cette an
née c'est H'enrri-Françols Rey »), 
Gérard Bauer (silencieux), Phi-

Chantal 
MAGNIER 

/tlF Suite en page 10 : 
LE GONCOURT n 'ét oit pas au 

reodez-vous 
d'Arras 

Arras. La petite Chantal 
Magnier, Agée de 4 ans, n 'ëtaii 
pas au rendez- vous d'Arras. ses 
parents nourriciers, M. et :Mme 
Laurent , habitant Liévin, n 'ont 
en etfet pas répondu à la convo
cation des services départemen
taux de la Population et de l' Al
de Sociale. 

Mma Marthe Magnier, la n1è-
re qui. sur décision de justice ., 
devait reprendre son eniant, con
fiée depuis près de quatre ans 
~ux Lauren t , était par contre ar
rivée vers 13 heures de Calais, 
vllle où elle habite. 

A 17 heures, elle est repartie 
pour Calais, sans l'enfan t . 

« J,e pense qu ' il n'y a rien de 
grave et que Jes paren ts nourri
ciers remettront l'e nfan t, mais 
nous ne ,·oulon s pas brusquer les 
choses n, a déclaré un inspecteur 
de la PopUlation. 

~~ 
(Aisne) 

Au volant d'un camion char· 
gé de ?2.000 litres d'essence, 
Claude Quarin , 2ii ans, traver
~ait Saulchery dans l'Aisne 
quand il remarqua une épalsse 
fumée se dégageant de l'attiê
re du nib.ioule. 

Il tenta de sortir de l 'agglo· 
mérntion mais les pneus rela
tèrent, stoppant le véhicule à 
la sortie du vWai;-c. 

L'incendie se dê,·eloppait et 
attaquait les maisons. Les pom
piers et les hal:itants du villa· 
i:-e mir ent guatr e heures â mai
triser le sinistre. 

(Associated Press). 

J Ph MILANI d I" lmpliq~é dans l'affaire ose . 1-1, ' e 1,Ue,rs du colis piega du "Corsaire'' 

comparait aujourd'hui oevant un tf 1bunaJ par;s En av ,c 
Maria v,NCENf dans une affaire de drogue 

J
OSEPH MILANl dit ~( Jo >i, 
run des protagonis tes de 
l'afi aire du c1,hs cx-plos1( 
itu bar « Le Corsaire », 

actuellement detenu à la prison 
Saint-Ro ch de Tou1t,n, sous rm
culpation de proxénétisme, a été 
extrait de !>a c~llule hier apres
midi el. cnndu it par une esrorte 
de iit-ndar mès à la gare de Tou
lon où il a pris un train en cli
rect1on de Par;s. 

Le séjour cle M1lani dans la r.a
pilale seni bref. il doi~, en effet. 
être cnt('ndu pur un trlbu nai 
dans une Importante affaire de 
trafi c de drogue dans laquelle 
compara11.ra également la chan• 

teuse Ma1·1a Vincent qut, on li> 
sait, est origl.natre -du Beausse~. 

Aussitôt a-près, M1la111, qul .:.st 
âgé de 57 ans, scrn ramené à 
Toulon où le luge d'instruction 
Ceccaldl poursuit parallèlem,mt 
!"enq uête sur le, colis piêge au 
bar « Le Corsair e » et runpo:·
tante a!fa1re t:e proxenétisml 
qm en decou la et qut valut à 
Milan!, propneta1re du bar-res
taurant << Sur I" Pouce >>, à. Cu~rs 
d'être implique dans cette o.!
!alre . 

UNE AFFAlRt:: VrF.ILU :: 
llf·: SIX ANS 

L g pro"ès d·- MRrtl\ Vlnci>.nt. 
Ç'a.urait pu être gn,k très gra. 

ve, t·elte jolie cllantcw;~ q\11 s·~.,t 
adonnee - scion l"ac.:u~dll•m -
au Lraflc \:léS SU1Péfla11!s, ch· t'l 
drogue. Ut'(' fclhnu trouutanti,, 
le « m11l('U 11 m.1rs:-1Jta1s. tlll 1·u.l
timillionnnire libanais. lt .I' 1 MX 
an!-, la .!Ustlcc sunu t cte tmp .. 
toyab.le ! 

Pourtant, nu.tt>urd'hul. ;\l. il::
tlgne. en pres1dant l 'nwh t.nc: :!P 
la 16e chnmbt~ ,·on .. >C•I( 11:-.. li , 
de la Seine, drvra rairt' momrc 
de 1outc son adn ~s.s•. 1,0\1• ur01,. 
n•r le saritux rt lt h1r , :ouü~ 
d"1u, l<'l prC'l't'S 

l:Jij' Suite "" Jl ;lP· 'O 
JOSEPH i\tiL,\;,.il 




