
'Quatre cen ts Varois à Pa
Tis : ainsi pourrait - on ré.;:i
mer lé voyage qu'ont effecLué 
d11ns la.· capitale les conselHers 
$ènêrau.x cL 'os màlres, et a!I· 
1oints du Var. 

La filo des tourds véhicules, 
P.lµ' )a. ruo de Rivoli, a ~agné 
les Ci:hamps - Elysées, ou !e.s 
élus -ont d6posé une gerbeJ uu 
pied 'de lu. <>ta~ue de GerogùS 
€lémencoa11, qui tut sônateû!> 

'.clw v;ar. los ma.nlfesLa'nts §" 
son~ ale)'s fol'Il1és en coniège 
l!..QiW de rondr,e, à p\ed, p~a~:I) 
lBeé.uval!, a u mlnistè~e de .J:,fn' m J-, \;: 
't~le\11', 

ll)P,lo déligation composée de 
NIM. Soldanl, l?ierre Gaudin. 
député de la première clrcor.• 
criptlQ,D du Var. maJre .du Luç, 
è~ Maurlco Paul , conse1Ber ;tf4-
néral do Lo. Seyne, a. été i:e, 
gue par le directeur du ca.!;!,k 
net de Ponla.t"°•~skl. 

Place des Sa11ssolas, les ,ét11is !!.tle1Jden' la so1·llll clc 1 ~V'JI égatio.n. l •Rlioto Patrie/il~ PastoriJ. 

rero~m6 dcv1\nt Io. grille mén!ft Eendnnt ln discussion. ofi'. .. 1t Œ.orière Ilt 11110 nppallltion sl 
do l'Elysée, a cilant6 • La Mar· s'ouvrir la ~orte du cabinet è.e ie:U.cfeuse ... 
selllalse • . .. obligeant le s er .. :· 'Giscard d Estnlng ; un grllO Tous ces ~hlputc!s tombère~ 
ce d'ordre à se mettre au gar- bommo en .;orlit, qui, Sil f~i· <flaccord pour condamner 1 
de à vous 1 ~11nt le plus podt possible. s'é· ratt que • Ponta • n 'ait .ps 

;;l lpsa dlscrot;.iment : c'ét.t:L cru devoir c\lns ultor los é:u; 

La. dO!égat lon, symbollA!!°' 
ment, a. refusé de s'asseoir. 

1!1'nclanl tout • le tc1up~ qu'a 
duré l'entrovuo, les é!us, mos
aés â l'exwrleu r, ont scandé, 
su.r Yalr des • Lampions • : 
;., Yo prJryca, ou ba.tcon. 1 •, 
" be v.av :iux Var~1,s • 
• @rapulg11an clicl - lieu •, 
• lte11peèt cl.as ~ll~s • ... Mais 
u Ponia p pl11Jdeni. nè s 'est 
p as montré 1 

li s 'est mnnltesté un p ttl! 
plus ta.rd, pnr con~re, p_ar for· 
ces de police Interposées l 
Rue du Faubourg - St - Hont;· 
ré, en ettot, dovanL l'Bwsi;a. 
les é lus so sont vu barrer i'.l 
route par un cordon de po!lce. 

En moins do rien, Io barru· 
ge a ét6 forc6, et le cortilgo. 

Briser le mur 
du silence 

A l'Elysée, uno déll:!fa~lon de· 
valt 6lre reçuo par M. PhH::>
pe Sauzet. ahof de cabinet tlU 
présiüeno d_o Io R~publJ.que, ~i 
Siiuze~ nlétn,lt J>llS seul : Il y, 
11<'vaft avec ?:UI, M. Yv.es G~· 
0111, seoréL.alJ·6 g6néval do e 
présidence, en p'ersbnnè 1 

L'entrevue a. duré plus d'une 
he1we. MN!;, Sol<!11nl, Delp a::e 
et Gaudin ont exposé la sltuu
Uon en délai!. • Nous voulons 
brise• le n1ur d1i silence •. a 
noturnment déclr.r6 Io séna.tecr 
m.alre de Dra;:ulgna.n. 
c Et nous so1nn1es préts d 
faire respecter noire légftima 
volonté par tous los moyens 
/égawc I • 

P.io:tes:tati01n des. ~1ltJS ré;p1ub~1icaiina 
lla €Qmml~sion i!Xêo11llve de >,lionsu lt61rlon p r 6 o. ,) 11 b ~ o <lu 

l'AssoclaMon âes El us Rj\pub1J, €01).Sell g6nér1•l, tlo la 11\unicl· 
ca.ins munlclpnux et cantoru;iux pnlltll de Drokulgnan, dos étus 
du V3T, réunlo le 27 octobro munlcùpaux du V 11 r . tous 
lll74 à Plorrorou. 6iève la -plu' ooncern6s par co prohlè1na, 
énergique protostotlon contT~ constitue un dêtl aux rog.fes les 
le projet do trllJlSfert do la pni· plus élémontrurc.• do la démo· 
reclure do Drattulllha.n à Tou. crntta. Mémo une p<1rLlo lmpor· 
lon. tnnlo de la populti'Jon foulon. 

Colle dôclslon, prise s a n" nalse lui Obi. ho.sr.Ho. 

Poniatowski on personne • ho:~- !ocaux et dèpartomontaux va 
' terix co111mo un re11ard qu'u'to rol.s a.vant do proclamer so: 

poule aurait pris J • lntentlon do >ransC6rer la pra 
fcc~ure à To:ilon. Mals, na•~ 

·A.u S6nal, uno délégation reUement !11:1 p11rlon1onta!r< 
aval! 6L6 roQUQ j)11r t.1.. All1;n do gallcho .itoutOronL il coi• 
l?gher, puis ;>a~ les rospo;nsa· <Zon.dan1nat·lon de la forme ul 
l>J.c.s des gro11,pos commun1s,W s'outlèn absolu ~u~ Io Cond ~ 
eL soillàl!Sl<i. A li'J\\Ssembl~e 1raal.fpn eng:i.g6e cont~c ! 
?i!otionè.le, la r6cept.lon 11 Vflf~ transrer~ P'Jlr :a grande mnj 
été a:ssùré.e pn~ Guy !li>ucoJoné r.It6 dès Varois... '1 
et G.o.otiges &a1,z!l,rl110 (pour l•i Edga1' 'fi'uure, lui. pl'tllllÎI d 
groupe oQm111unlstel , Gaste>n s'entretenir do l'nfln lre il'l<l 
Deftilrre ob Franois Leenhl\rdL le ministre de l'lntériour et ~ 
tpour Je gro11,pe soclnUstel ?Yf11x RréSldent do ta. RépubUque ... 1 
Lejeune Cpour Io groupe cell· 'La délégation reçue au .Pe 
trisfe réforma•.ourl, : Brocard lais Bourbon était comoosôe ~ 
<pour Jo-s • R6publlaelns 1nil~· ~AM. GJudln, d6Jà clto: Autr11~ 
pendants •>, Maurice Herz~_g adiQlnL au mal.ce de Ln Seyn< 
(,pour le gro:ipo UDRl. Row:, maire .!o 1..-'l Valot~ 

C'est dans le bureau duill~ 
Herzog quo M. Aymerlc Simun· . ' 

Mistral, maire de 11.o Farlède 
!illccoletU. coo.soll!or génôr~ 
de Salernes. 

m1t1JJl'i~i1p1anx et. 1C3~'t01.1tanx 
Ce cpi:olo~. .s'lil liUll t m'i<> ~ œ·c solid1Llra des ll•'OlC•lll.lion 

&x1lcuUou, "co"Qntuo1·111~. d'un,o. 1êle'lées 1X1r l:L 111njor!·tll d ,e 
ptti:L, Io <cléSequlllbre 6Pon:ond· u1us du dl'Purtomont. 
que du dépt1rten1Gnt et provo· Elle d omnndo. on col).~équer 
quom!L, d'l\ulro p<11·t, un ac- ce, à M. le Pr~sld1.•11t do :a R< 
crolssomont do chGTgos pour pub1ique l'unnulntlon d~ la. di 
!lis collccUvltés locales. olsion du n1inl~tro d'Etat, m: 

Consldo}·;111t cette mesure au· n!!l:re do l'lntérlour. tr~n!:fi 
torltnlro ot inoppo11lano. Jn ront Io &lège do 1:1 pr!lr""' ur 
è:ommlsslon oxocutlvo lie décla- de Draguignnn il Toulon, 


