
Au Conseil. général de la Seine 

24 élus au Ier loar 
dont 19 .CommllnisleS 

A UX élections cantonales de 
la Seine, il y avait 60 siè
ges à pourvoir. Au premier 

tour, il y a eu 24 élus, dont 19 
communistes. 36 sièges sont en 
ballottage. 

Les 19 communistes élus au 
premier tour : 

Raymond Bt'lrbct, à Nanterre 
(4' secteur). 

\V4ldeck L'Huillier, à Genne
villiers 08< secteur). 

Fernand Lefort, à Salnt -Oueo 
(part.ie) (19• secteur) . 

A ugusta Gillot, à Saint- Denis 
(21° secteur). 

Pi tt rettc Pet 1tot , à Pierrefitte
Villetaneuse <22" secteur). 

André Karman , à Aubervilliers 
(23• secteur) . 

Gilbert Chardon, à Aubervil-

Perrette 
Miss U.N.R. ? 

En septembre, pour le réfé
rendum , et en novembre , pour 
les législatives, la radio sous
tcllérislon française av a I t 
dressé sur la faça de de son 
Immeuble des Champs-Elysées 
un gigan tesque panneau : 
c Soustelle élu ... Mendès bat
tu ... Raz de mart'!e U.N.R. .. Re
cul communiste ... » Le Barnum 
gaulliste battait son pl ein de
vant quelques centaines de 
factieux rlcanant s ... 

Diman che soir, silence aux 
Champs-Elysées. Plus de fac
tieux, plu s de panneaux, plu s 
de résultat s. C'était boulevard 
Poissonnière que l'enthouslas. 
me débord ait · et que des cen
taines de républi cains applllu
dl!lsatent l es rés11Uats devant 
le pann eau de " l'Humanité ». 

Changement de forum .. A 
propos, Il parœit que l\Ule 
Perrette-du-Pot -au-Lait aurait 
été élue << Miss U.N.R. "-

li ers-La Courneuve (24• secteur ). 
Louis Bordes, à Stains -Dugny. 

Le Bourget (25• secteur). 
Paul Coudert, à Bagnolet-Le.s 

Lilas (27• secteur). 
Charles Garcia, à Drancy (28• 

secteur). 
Georges Valbon, à Bobigny. 

Drancy (29• secteur) . 
Pierre Kerautret, à Romainvil

le-Noisy-le-Sec (30- secteur). 
Louis Odru, à Montreuil (par 

tie) (33° secte ur). 
Adrienne Maire, à Montreuil 

(partie) (34• secteur). 
Boidron, à Orly-Thiais-Vitry 

(partie ) (47• secte ur). 
Serges Povinha, à Vitry (pa.r

tie) C 48' secteur) . 
Georges Marrane, à Ivry (49" 

secteur), , 
Louis Doll y, à Villejuif (50' sec

teur). 
Hélène Edeline, à Arcueil -Gen

tilly (51• seçteur) . 

Les 5 Q'1tres élus 
au premier tour 

Les cinq autres élus au pre
mier tour sont : Masslani (UNR>. 
à Neuilly-sud (6' secteur ; Sans 
CUNR), à Neuilly-nord (7• sec
teur ) ; Foulon (UNR) à Vincen
nes-est (36' secteur) ; Gùérin 
(Union nationale) à Charenton 
(44' secteur) ; Trlcon (T.mion 
nationale), à Bois-Colombes-Co
lombes-sud (11• secteur). 

36 sièges 
en ballottage 

Les communistes 
en tête ~ 

dans 23 secteurs 
Dans les 36 secteu rs où il y , a 

ballottage, les communistes sont 
en tête : à Nanterre-Sures1tcs (3• 
secteur) ; à Courbevoie (partie) 
(8' secteur) ; à La Garenne-Co
lombes-Colombes (10' secteur): à 
Colombes (12' secteur) ; à Le
vallois-Perret (13' secteur) : à 
Levallois-Perret (partie) 14' sec
teur) ; à CUch11 (15• secteur ) : à 
Asnières-nord-est (17• secteur) ; 
à Saint-OuC11-Epina11-ne-St-De
nis (200 secte ur ) ; au Pré-Sa tnt
Gervafa-Pantin (26' secteur ) ; à 
Fontenay,-sous-Bois (37' secteur) ; 
à Cha1npignv- Br11-sur-Marne (39' 
secteur) : à Saint-Ma~r -Cr éteit
ijcmneuU (42• secteur) à Mai-

Les ministres 
avaient disparu .•• 
La. nuit du soru\ln, l'édito

riali ste de « La Croix », Pier
re Limagne, é tait au ministè
re de l'Int érieur avec les au
tres jou.rnallstes. 

« Au mois de novembre der
nier, notait- Il hier, notre tra 
vail avait été interrompu à 
diverses rep rises par des visi
tes de ministres venant dire 
leur mot avec un petit air 
triomphant. 

» Cette fois. nous n'avons vu 
que le maitre de maison, M. 
Bertboin, plutôt représentatif 
des Républiques passées que 
de la nouv elle. .. » 

Nous nous en voudrions d'a
jouter un mot. 

--.~ 

UNB suacesseur ... 
L '6ph6mèro succès do l'U. N, R. f.sit penser .su fou de paille 

R. P. F. do 1947. 
Les mêmes, à l'époque, triomphaient à grend t,;uit. Ils avaient tofa. 

lis6, à' Peris, quoique 661.500 voix, soit , 55,9 % du nombre dos suffra• 
ges oxprlmés. On perle do « raz do maréo > .. , , 

l:'U. N. R., suc:c:esseur, ne soureit s'offrir un te l luxo do moh, 
Même en ojoutent, généreusement, i ses 235.829 voix, les 231.153 N!• 

cueillies por les Indépendants, c:elo ne fait encore que 466.982 suffra. 
gos, soit 42 % du corps 61oc:torol porision. Le geullismo n'e pas le 
vent en poupe. 

sons-Alfort (43• secteur) ; à Al
fortvme (45• secteur ) ; à Choi1111-
le-Ro! (46• secte ur ; à Cachctn
L'Ha11-les-Roscs • Fresnes-Chevil
ly <52• secteur) ; à Bagneux
Sceaux (54' secteur ) ; à Chdtc
nay-Plessis -Robinson, (56• sec
teur) ; à Malakof/·Cllatillon-s. 
Bagnem:: {57• secteur) ; à Vanves . 
Malakoff (58• secteu r) ; à Cla
mart (50' secteur) : à Iss11- les
lllouli11eaux (60- secteur). 

Le précédent Conseil générn t 
(sans les conseillers municipnux 
de Pari s) comprena it 28 commu
nistes. 0 SFIO, l socialiste auto 
nome, 6 MRP, 2 RGR, 4 Centre 
républicain, 4 Indépendants , 6 
UNR. 

· · Une question 
à M. Cha.\andon 

u J e pense que pour la région 
parisienne, l'U J~R. pourrait avoir 
trente-cinq malriet sur soixante
di x. » 

Nous ne 5&VOns pas où i\1. Cha
la.ndon a été cherche r ce chiffre 
de 70 muni olp11lltés 'dons la ré
gion parisienn e.. te d'épartem ent 
de la Seine comptant a ltJi .seul 
80 commµn c.s. 

!\lais s i cela n'est pas lnd{scrc t, 
pouvon s-no us vous demandoer. 1\1, 
Chalandon , A QUI VOUS COl\fl' , 
TEZ LES PRENDRE, ces 3n ·- ·· 
nicipalités ? 

e _ 
Les administra teurs 
et · les administrés 
De . temps . à . autre. une tX>ix 

s'élève potir dtr.e q1,ie les êlectlo11~ 
municipales n'o11t pas de sens PO· 
Utique, oh, non, et qu'elles permet
tent seulement aux électeurs de 
choisir pour leur commune, de 
bons .administrateu rs. 

Eh bien, les admin istrés ont 
l'air cont ent de leurs a.dmi.nistra,. 
tours commu11tstes, non ? 

Voyez plutôt dans quelles pro
portions se sont accrues les mata- • 
rltés <tes listes communistes sor 
tantes ... 

• 
Français 

nicht Français 
Ce ti tre effrayé, àns Par iS

Presse : 11 Les nation aux organl. 
sènt la. défense contre le FTont 
populair e n. 

Hé bô ! on croyait que vous 
part 'f?z cc à. l'assaut », messei
gneurs ? 

Et pul 'i, quand les ~mocratc s 
éta ient unis - c'était cela, en 
11130, le Frunt Pt111ula:irc --. ik oh. 
tenaient en France la majon tc 
absolue. 

Alors, elle était <• antinatio 
nale », la France de 1936 ? 

Farceur s, va ! 

• 
Content de peu 

Il n'y a personne de sérteux 
dans la presse, .pour cacher l es 
succès conimrml.stes et les insuc
cès UNR . Certains disent « tcuJ. 
sement l>, histoire de 11e PM dire 

' <e recul ». ou bien « r ecul ». pour 
ne pas dire « éehcc ». 

·., 

,/ 

k:'.'AMB 

Mais il v eut quelqu'un au gc,u
ver11em.e11t pour tirer cette oon
clusion étonnante : « Très grand~ 
stabllitl! ». 

C'est M. Berthain. 
Un pi11ce-sa11s-r ire. IZ est r,rat 

que (du wtnt de vue oouverne
mental> Il n'y a pas de quoi Tire. 

Enco re une 011 dettx « sta bllt
sations » comme celle-là et J.f. 
Berthain perd l'équlfbre, 

• 
La cadence 

infernale 
E11 quatl'e mols, l'U.N.R. a per

du 25.000 voix i, Saint-Etienne 
où Neuwir th fnlt gro upuscule, 
6.000 voix à. Toulon, 65.000 voix 
à ra ris, ~ . .ioo voix à. 1\1:i rscllle, 
30.000 voix à .,Ille (soit tro is !\lec
teur s sur cinq}, 12.000 à Lyon, 
11.000 à Toulouse." 

Elle fond, fond, fond ... 

TARIFS D'ABONNEMENTS• 
L•• Clbonnemont1 0 • l"Humcmlt6 • 
pa rten t do1 lor el 18 do chaquo 

moll. 

o HUMANITE• 
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