
&e conseil régional [ ~1 

• VAR. - MM. Mario Benard maire d'Arles; T héo Lom:rd ~ 
(U.D.R.), maire d'Hyères; Pierre Ccliv. g.), cons. municipal de Mar
Gaudin {P.S.) , m aire du Luc· seille· Marc 1 P Il ( d d ) 
Philippe Giovannln1· cP.C.F.)', ' e ao ra e g. · 

28 députés 
e ALPES-DE-HAUTE-PR 0 -

VENC'E. - Ml'\11. 'Claude Delorme 
(P.S.J, p rés. cons. gén., maire de 
Forcalquier ; Marcel Massot (rad. 
de g.). 

e HAUTES-ALPES. - MM. 
Pierre B e r n a r d - R e y m o n d 
CC.D.P.J ; Marce l Papet Crép. 
ind.J ; suppléant de M. Pljoud, 
secrétaire d'Etat. 

• A L P ES - MARITIMES. -
MM. Emmanuel Aubert (U.D.R.) : 
Virgile Barel (P.C.F.) : Berna rd 
Comut-Gentille (div. g.J ; Fer
nand Icart Crép. ind.) ; Jacques 
Médecin (réf., cent. rép.J, maire 
de Nice. prés. cons. gén. ; Pierre 
Sauvalgo lapp. U.D.R.), maire de 
Cagnes- sur-Mer. 

e BOUCHES-DU-RHONE. -
MM. François Billoux CP.C.F.J : 
P aul Cermolace CP .C.F.) ; Gaston 
Defferre (P.S.), maire de Mar
seille : Edmond Garein (P.C.F.), 
maire d'Aubagne; Georges Laz
zarino CP.C.F.) : Charles-Emlle 
Loo (P.S.> : Jean Masse (P.S.J ; 
Louis Ph!libert (P.S.), prés. cons. 
gén,. ; Vmcent Porelli CP.C.F.J. 
ma ire de Port-Saint -Louls-du
Rhône ; Marcel Pujol (app. 
U.D.R. ) . suppléant de M. Joseph 
Comlti, ministre des relations 
avec le Parlement; René Rieubon 
CP.C.F.l. maire de Port-de-Bouc. 

Dans le Languedoc-Roussillon 

M. ALDUY, DÉPUTÉ, MAIRE 
DE PERPIGNAN, NE S'ESTIME PAS 

EN CONFLIT AVEC LE P.S. 
A la suite de l'article sur le 

conseil r ég1onà1 du Languedoc
Roussillon (le Monde du 5 décem
bre) dans lequel nous faisions 
état des démêlés de MM. Léon
Jean Gregory, sénaleur et prési
dent du conseil général des Pyré
nées-Orientales. et Paul Alduy 
député, maire de Perpignan, aved 
la direction du pa rti socialiste. 
M. Alduy nous écrit : 

« r ... ) Mes relations avec la 
direct~on nationale du parti 
socialiste sont toujours excel
lentes et ( ... ) fe n'ai fait l 'objet 
d'aucun blâme à l'occasion du 
vote des conseillers généraux 
socialistes au conseil qénéral des 
Pyrénées-Orientales, a /a suite 
des dernières élect ions cantona
les. Ce vote est d'ailleurs inter
venu à l'unanimité des élus socia
listes. radicaux de gauche et 
apparentés. 

» Si c01iflil il y a eu. c'est entre 
la direction nationale cltt parti 
so_cialiste et M. L éon Gregory 
scn~teur des Pyrénées-Orientales, 
mais pas e11tre la direction natio-
1!a!e ~t moi-même. J 'ai d'ailleurs 
e~e recemment élu à la commis
sion exécutive fédérale des P11ré-
11ées-Orientales et au bureau èxé
cuti/ fédéral des Pyrénées-Orien
tales. 

» J'ajoute que je n'ai nullement 
l'i1~t~ntion d'être candidat d la 
pres1de11ce de la région du Lan
guedoc-Roussillon. cette /onctio11 
1!ie p~ra_issant pratiquement tout 
a fait mcompatible avec toutes 
celles que j'exerce à l'heure 
actttelle. » 

[Le pnrtl socia liste s'est prononcé 
ponr ln ré1111rL1 t lo11 des s li•gc; :\ ln 
1noportlonnellc dans le endrc de 
1' 11111011 de ln l(llUehe dnns les :1'sem
hl~es ré~ ionn les. Cet te règle n'a 1ias 
éLe observée par les tHns ~ocinlistcs 
des Pyrênées-Orientnlcs, et la direc
t Ion nntlonale du parti e n a fait 
le reproche nux 1>rlnci11anx lnt éres
·~s, dont M. l\lduy, pur l'lntcrmé
dlnlrc de denx envoyés s 11êcla 11 x dé
pêch és à Pcrplgnnn. I 

9 ERRATUM. - M. Marcel 
Mer 1 go nd e, représentant du 
Conseil général de !"Oise au conseil 
régional de la Picardie, nous prie 
de préciser qu'il appartient au 
parti socialiste et 'non au Mouve
ment démocrate soc i a 11 s te de 
F1·ance. comme Il avait été écrit 
par erreur dans le Monde du 
15 décembre. 

cons. municipal de Marseille : 
maire de La Seyne-sur-Mer; Pascal Posado <P.C.F.J. cons. mu
Aymerlc Simon-Lorière (U.D.R.). nlclpal de Marse!lle; Reboul (div. 
maire de Sainte-Maxlme-sur- g.l , adj. i:tu maire d"Alx-en-Pro
Mer. vence; Jacques zattara <Cent. 

& VAUCLUSE. - MM. Jacques dém .) , cons. municipal de Mar
Bérard (U.D.R.), maire d 'Orange· se!Ile. 
Henri Duffaut (P.S.) . maire d'Avl~ 
gnon; Francis Leenhardt (P.S.). • VAR. - MM. Maurice Ar-

reckx Clnd.l, maire de Toulon ; 

15 sénateurs 
e ALPES-DE-HAUTE-PRO

VENCE. - M. Ma xime Javelly 
(P.S.J . maire de Riez. 

e f{AUTES-ALPES. M. 
Emi le Didier (rad. de g.) , prés. 
cons. gén. 

e ALPES-MARITIMES. 

.Mnr1t1s Autran CP .C.1 . adJ, au 
maire de La Sëvne ; J ean Oêvos 
mD.R.5 . adJ. au mau·e d 'Hyèrrs: 
Henri Fabre <mod.l, adj. au maire 
de Toulon; André Gayrard CP.S.J 
adj. au mAlre de Draguignan. ' 

• VAUCLUSE. - M. J ean Pl
j uan (P.S.), adj. au maire d'Avl 
gnoi1. 
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MM. Francis Palmero (réf.), :--------- - ------
maire de Menton : Joseph Ray- 1 
baud tg. dém.J. maire de Levens: 
Victor Roblni Cg. dém.J. 

0 BOUCHES-DU-RHONE. -
MM. Félix Clccol!nl (P.S.) maire 
d'Aix-en-Provence; Léon' David 
!P.C.F.J, maire de Roquevaire : 
Roger De lagnes CP.S. >. maire des j 
Saintes-Marles-de-la-Mer : Jean 
Francou (div. centre>. maire de 
Salon-de-Provence ; Mlle Irma 
Rapuzzi CP.S.J, adj. au maire de 
Marseille. 

• V AR. - MM. Auguste Amie 
<P.S.) ; Clément Balestra (P.S.). 
maire de Solliès-Toucas ; Edouard 
Soldani (P.S.), maire de Dragui
gnan. 

6 VAUCLUSE. - l\IIM. J ean 
Geoffroy (P.S.> maire de Saint
Saturnin-d'Apt ': Edouard Gran 
gier (réf.). 

28 élus par les conseils 
généraux 

e ALPES-DE-HAUTE- PRO
VENCE. - MM. Claude Domeizel 
(P .S.). maire de Volx ; Maurice 
Leth {P.S.>. cons. gén .. ma1re de 
Demandolx; Rogier Vial (P.S.J , 
cons. gén. 

'9 HAUTES-ALPES. - MM. 
Marie Frarwols-Bénard (cen t g.J. 
cons. gén., maire de Vars; Mar
cel Lesbros <mod. ma j.). cons. 
gén., maire de Châteauvieux : 
Omer Margaillan (cent. dém.J. 
cons. gén. 

e ALPES - MARITIMES. 
Non désignés. 

0 BOUCHES-DU-RHONE. 
MM. Michel Almonetto CP.C.F.J, 
maire de Roquefort-le-Bedaule; 
Roger Carcassonne <P.S.>, cons. 
gén.; Daniel Conte <P.S.>. cons. 
gén., maire cle Mallemort ; De
lannoy (div. g.>, cons. municipa l 
de Marse ille: Marcel Ginoux 

• <P.C.F.J, maire de Noves: Jean-
1 François Guérin! CP.S.l, cons 

gén.; Gilbert Pauriol 1P.S.> cons. j 
gén., maire de Lambesc : Michel 
Pezet CP.S.J ; Antonin Saint- 1 
Michel CP.S.J, cons. gén. maire 
de T arascon; André Samat (P.S.>. 
con~. gén., ma ire de Peynier ; 
Lucien Weygand \P.S.l. cons. gén. 

0 V AR. - Mme Geneviève B é- 1 

guin <div. g.), maire d'Aups: 
MM. Pa ul Emerlc lP.S.l, cons. 1 
gén .. maire de Garéoult ; Alfred 1 
Ma x CP.S.l, cons. gén. 1 

e VAUCLUSE. - MM. Louis 
Cornillac Crad. de g.J. cons. gén.: I 
Robert Dion <P.S.). ma ire de 
Morières-les-Avignon ; Jean Gar- 1 
cln CP.S.J. prés. cons. gén .. maire 
de L'Isle-sur-Sorgue · Ferna nd 1 
Marin CP.C.F.>. cons.' gén. 

22 élus par les conseils mu· 
nicipaux 

e ALPES - DE - HAUTE - PRO
VENCE. - M. René Villeneuve 
CP.SJ , maire de Digne. 

e HAUTES-ALPES. ~ M. Ber
nard Givaudan <mod. maj.). 
maire de Gap. 

e ALPES - MARITIMES. 
MM. H e rvé de Fontmichel 
(C.D.P.l. cons. gén., maire de 
Gr~sse ; , Pie1:re Merl! <centre g.). i 
maire d Ant ibes. LLes représen
ta.nts des villes de Cannes et de 1 
Nice n'ont pas été désignés.1 

• BOUCHES-DU- RHONE. 
MM. Antoine Andrieux <P.S.). 
cons. municipal de Marseille · 
P a ul ~ourret cmod., maj.l, act{ 
au maire de Salon-de-Provence · 1 
Joseph Herrera CP.C.F.>, adj. a ti 
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