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Demain · . . - . I vOteZ pour les candidats du , ·assernb lemernt 
· de lei ga.uche réP,UblicCll11e et laïgu,{.~-- - -

Toulon :1 · Cânfon GOLESI (PCF) ,· 3~canion PlZARD(PCF}°. Draguignan_: FABRE(SFIO)-Fayènce: ROUX (SFlO} ~ Le Beaùssef JANSOULIN.{PCF) 
. . 

l'"'""'D';""'";·~·;;;·~·;;"""'P~;"""I 
~ sur -le bon Chemin ~ 

ELECTRICES, ELECTEURS, VOTEZ LAIQUE 
i par Etienne FAJON ~ 
§ ERSONNE ne ae m6- didats socialiste, 10 malntie11- ~ 
§ p prond s ur la 11ignifica• ne nt contre les communiste$:: = tion des dési stement& arrivés avant eux, favorisant§ 
§ et retrai ts de candida- ain1i . le 1ucc61 de ~a droite: 
::: tu re1 qui oe multiplient en vue quand lis ne 10111c1tcnt pas§ 
Ë du second tour des éleet ions pour eux-m&mes les suffrages§ = cantonales. Ils atte,stent les réactionnaires. Et le Comité: 
ê: progr èr du courant unitaire, directeur du Parti Socialiste,: = l'aspiratio n des travailleurs et dans son communiqué du 23§ 
§ de tous les républicains à s'en- avril, approuve cette attitude: 
§ tendre pour changer enfin la con f'ormo à ses prescriptions. § = poli tique d u pays. Mais tout cela éclair-e préci- = = Pour battre ta réaction, les sémcnt la aituatio n du mo-= = candidato communistes se sont ment. Les éiections, comme~ 
Ë désistés pour ln socialistes ou les mouvement revendicatif s, § 
§ los radicaux là où ceux-ci tes comme les manifestations an-: = d evan çaient. Cette initi ative tl-faacictes , comme la lutte= 
E hardie et juste de notre Parti pour la paix, montrent que§ = a r enc ontr6 de vifs échos dans l'idée et la pratique do l'unitéË 
§ ln autres partis de gauche. progreuent lnoxorablement. El,= = Sections communisto?s et so- les montrent que la responaa-§ 
§ clalistos, comités r ad icaux , grou- bilité du r etard incombe à Guy~ 

LAIQUES, EN .AVANT ' • 
Oui, en avant ! 
Arrecl;tx et Vitel, s'ils étaient élus, consacreraient 

des dizaines de million s du budget départemen~l pour 
les écoles primaire-s dites <X libres », les institutions dit 
tes cr librea :o, lea écoles profestionnellea dites « li
bres » .•• 

Arreckx et Vitel s'opposeraient de toute leur force 
à la démocratisation de l'enseignement, ils s'emploie
raient au renforcement des lois anti-laiques. 

LAIQUES, IL FAUT EMPECHER CELA 
Il ne faut paa que les réactionnaires pro6t .ent de 

fa division dea républicains. 
Laiqu-es, oeuvrez afin qu'aucune voix ne soit per

due et que 1~, candidats de gauche au ~cond tour re• 
cueillent le fruit de votre travail. De cette manière, 
nous obtiendrons le succès qui préparera une union 
plua étroite nécessaire au plus grand rayonnement de 
notre école républicaine. 

§ pements taïquos ont eu des Mollet et à la direction du: 
;; échanges de vue cordiaux dans Parti &"ocra liste, qui s'obsti- = 
ê de no mbroux canton& , Des con• nent à refuser l'uni té, à lut§ 

PAS D'ABSTENTION ! LAIQUES, EN AVAN1i 1 
= versations ont Hé souvent en• préférer l'entente avec les en-= 
§ gag6es à 1'6chelon dé partemen - nomis de la classe ouvri è re et§ = tal. Plusieurs dizaines de can- de la République. = 
§ didats socialistes (quatre dans En ce qui les concerne, fort Ë VOTEZ POUR LES CANDIDATS LAIQUES: 
= le Nord notamment) ee reti- des nouveaux pas accomplis= = re nt dov.int Ica communistes sur· lo chemin de l'unite, los~ 
§ arrivés on tl:te. Maints radi· communistes continueront àË 
§ eaux on font autant. Dan11 p lu• tout faire pour briser cet ob1°§ 

FRANÇOIS GOLESI . 
dans le 1 •· Canton 

JACQUES PIZARD 
dans le 3"'· Canton = aleurs ctepartements (Ardecne tacle. = = par exemple), c'est te Cartel La maJ ori t6 du pays est a:: 

ê d'Act1on 1a1que qui appelle a ga~che et aspiro à ,'unir. Dès~ = voter pour le candidat de gau- mamtenant, les élections can -= 
ê che le mieux placé au premier lonalos ont le mérite de souli-:i 
: tour. g ner cette évidence aveo un= 
§ éclat suffisant pour que la ten•§ 
g Il arrive déjà qu'un acooni tat ivo d'un Ple ve n, visant à§ = plus concret Intervienne . A mettre sur pied un gouverne-: 

5 Brest, un communiste partici• men t t1xé à droite, apparalsaeê = pe nu meeting s9oialisto du comme un outrage d61ib6r6 au: 
Ë deuxiàme tour. auffraga univers el. . Ë = A Châtsau-Chinon (Nl6vre), Aussi lmporto-t -11 que la vo-: 
g la circulaire du candidat so• lont6 populairo, qui ne fait§ = olaliste contiendra un appel de désormais aucun doute, a'ex•: = notre c,,ndldat qui a'eat déals- prime avec vigue ur dans la crl-ê 
§ t6 pour lui, 1e mini!ltérie lle. ?:: 

AVIS TRES IMPORTANT 
n est rappelé que tou te per · 

sonne inscrite sur lés Ustes élec 
torales et ayant égaré ou n'aya ot 
pas reçu sa carte d'éle cteur, peu t 
voter sur Ju sti!lcation de son 
\dentité, en se présentant dan, 
le bureau où elle a dê)à voté au~ 
autres élections ou dans le bu 
re au de vote dépendant de sou 
domi cile. 

- Il aufflt do ,e r11m6moror los R r d f 1 -= pr6cédcnto~ élections cantona- 0 ,sons on~ ot a so ns e~-~ ••llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1: = N trer dan11 la vie l' appe l jud•-= : = 
ê les p-our mcaurer 10• chango- cieux lnnc6 par le Bureau poli-~ ê ~ = monta intorvonu,. Ifs auront tique de notre Parti, à ce SU·= = AVIS IMPORTANT AUX = 
Ë pour promiore conséquence de Jet, la semaine dorniàro : Ê ê Ê 
§ faire mordre ln pou~iiire à un c Quo dn.no toutea les entre-§ : COMITES ELECTORAUX §: = fort <Jontingcmt da r6actionnt11· prllle&, d:lna 1011 quartiers des:! ê ~ = re1. d'ost-il pa11 caraot6rhstlquo ville.a, dan3 les villa~es et Jea:: = DF.S CANDIDATURES :: 
§ do voit· un Slmonnot, 11ccr6tai- ~OO.Ulit, le peuple de Franco§ = : 
E re g6nérl'll du 111RP. coneeillor l'.O ,;,rononco pour un gouverne-= ~ GOLESI ET PIZARD = 
§ sortnnt; d.11n1 111 Dr&mo, plior ment et une pollUquo do gau- § § ~ 
- bng:ige II n, n,l!me attondro h t •n I f I dé - - -= d'Mro b I v6 par le!l corr.mu• 0 0· 8 · qu n orme ~ PU·= : ilnn p11rmnnonce fonctionne-= 
~ n11t ot ltt 10c n11~te0 coati• t..,., de lie& juètes r4!lloJjJtlone:, i: ê ra dimanche tou\• 1, jourl'ln., ': 
S 061 1 « Que ltl moindre tontnt,vo § § ou etlioo do la F6df,r~t1un i.lu:. 
E des banùes :ractleuso• ou dca = :: P.(.;.fo., 0, ruo Louis-Jourdan E 
:= 01manch1 proohnln, aucun rusplrantlil au pouvotr personnel= :: t.i.16 hone • 37_03 2 
Ë de nos eu(fr:igoa du pram1cr ~u.,clto ln riposte déclelve do: :: Y P • · = 
§ tour no f~r;i d6fnut aux cundl- tous lu hommei. Jlbroa. § § Les comit6 électoraux d6111I-:: 
.g d11t11 do ln dicciplino t6publi· ~ Que l'UDlon des tra-vamours § § rant une voftur~ pour oondul- ~ 
5 oolno. AOCl~ist~a et coi:1munlst~ et g ê re dos vieux, dos infirmes, d•11= 
E Il est, vr,1l quo le rupprocho- d~ Jenaetnb1e de.1 r6p!1bllcwns, = .2 malade, aux bureau,i tlo vofo: 
Ë r,,ant n out pn1 oni:on, g6n6rœl, mwn do l"ur torec, 11 6largi11se: = pourront a'y adrco 119r. = 
~ Oani; p1uc1oura fl)domuon,, et PO mn.nltcate dlUUI l"~(;tlon = = = 
Ë da1111 r.-:rt1tln1 cnnto11,, lea can• pour uno polli l<J.U8 nou11clle 1 > g ':Î1tlllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllll!ilnt?. 
r,111111:1111111 1111111111 11,i111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111u1!11~111u:_.. _____ _ 

24 PROFESSEURS DU LYCÉE DE Î:OUtON 
dÉMOCRATES dE TOU:JiES TENdANCES 

s'adressent aux électrices et électeurs 
dEs 1er ET Je CANTONS dE TouloN 

ELECTRICES, ELECTEURS l 
Votre vote désignera dimanche 

-.!7 avril le conseiler g~néxal de 
\·otre canton. 

Les souss1gn"és, protesseuu; 011 
iy..:~,t,• ·ru l ,n, .u ,s <~u1.tl1<""' 1 

{' v~ , H Jbslentton, pour 
ln onntlldlf do 1 "lOle laiqu.-, 

Ils ue ae 111.,r.r pas adress6 l) 
vous l•>r& du prol'1!er tour ro.r 'lt 
u~slrnlcut resper.tcr la llborté d9 
votre choix culro pl11:;lours co.n
dlda1.s h11tJlHl.i. 

M;.,11 au ,eoonci tour, la eltUll· 
ttou c11t slmplo: voue ne pouvoz: 
pn e nP11on;,r votro ohoix oUJt 
r.anllldalll dei, pui :is 0011ression. . , --··'· .... .... 

Vous ne pouvez Po• voter p0ur 
les conditlats des pon11 <fnd~ 
pendants A.R.s., radicaux de 
droite) qui out voté au l'a1"l+1-
1uc1H Jtl loi Uat'allj!6' et Je:, atl,.,.. 
lois olerlcales-. 

Vous ne pouvez pas voter pour 
les candidats qui prodtgu1mt i~s 
denlers de l'Etat au;c ,tcoles con· 
tesslonnolles. trustant ainsi l'éco
le p11Lli<1ue des l'.r1:dlls nécessat--
1·es à. la cop!<ll'uct.lon des locaulè 
e1 au recrutement des maitres e\ 
profes.\l<:urs. 

Vou:i no voterez p_as polJII lu 
cnnd1da1s qu.l, au Conliell génn, 
rai, vol.Oron~ les cr.édlts ,aux ~ 
les rel! q!euse• 

Voue YOtot'q demain GAUCHE 
oent,.. DROITe, pour léS 011nd1· 
datt 

François COLF.SI 
dant te premier Canton 

ET 

Jacques PIZARD 
t!an1 le tfe>lslème oanton 

Touion, le 25 avril 1959. 
SICNATAIREI D&. L'APPEL 

MJ\I. MASSE. 
00113AS . 
LANTIEIU. 
BLANC Bernlll'd, 
Hll'fr.NTP.R 

VIEILLES ET VIEUX · 
LES DEPUl'ES R,EACTIONNAIRES, ALLIES DE MM. AR• 

RECKX ET VITEL, ONT VOTE CONTRE LE FONDS NATIO• 
NAL DE SOLIDARITE V~EI-LLESSE (31.2 00 FRANCS), 

:. 
LES DEPUTES DES PARTIS DE GAUCHE I SOCIALI-S

l'ES, COMM~NISTES ET RADICAUX, ONT VOTE POUR. 
DIMANCHE, VIEILLES ET VIEUX, VOUS VOTEREZ 

POUR VOS O,EFENSEURS, LES CANDlDAT S DES FORCES 
DE GAUCHE: 

François GOLESI et Jacques PIZARD 

l' AIDE AUX ÉCON·OMIQUEMENT FAIBLES 

Soolallsto• et corumanlstes 11 ni!! à Ja m~nlclpa!Ué de ToulOQ. 
ap11ortt-nt 1m t'I aicle 11Uport.1nte a tu: lconomi<Jncm<>nt f .lbloe. 

Ol-dcl!Rus : l\ltno Noëlle Thom ozo (conmnuù,;tc) 05 \lberto Sau,. 
\'e (soe\all!!@} lors d'Ui1e dis.tribu Uon tLi eolis 1\ux vsenit. 

V:ŒlLLES; VIEUX, ~CQNOl\l IQl.:-[,J!llENT FAmLES. DF-'tAIN 
vous VOT~Z l?OUll, LES OA. lŒIDATS u~: J:ro.,o.N µEf! 
GAUCHES : F.RAN{l()IS GOLE SI ~T J.\C'C)UES PlZAR.J) • 

CANTON DE FAYENCE 

DÉSISTEMENT DU CANDmAT COMMUJ\Slt~ . .,.. 

EN FAVEUR-DE ROUX 



tour ne te ra aetaut aux ca nai- tous les ~œnmes libres. Ê § Les comité électoraux dés!-~ 
dats de la discipline républi.· c Que 1 Ur)lon des travameurs = § rant une voiture pour condul- = vous 1ors du premrer tour car :it re~;;i~;.;nëifes,-f;üsia'ii.t ~i;;f1~~0- ..... "~ ..... " ....... .... .., CANTON DE FAYENCE 

désiraient respe cter la Hberté de le publique des crédits nécess~l· dan , lo troisième oanton 
caine. soclflstes et communistes etg = re des vieux, des Infirmes, des§ 

11 est vrai que le rapproche- de l ensemble des républicains,= :: malades aux bureaux de vote: ~?t~s cpJ~~e:~tre plusieurs can- ~:sa~ ::c~~l!i5::ifi~~s ~ai~:~1 s1c::~;~Ài: :SE a~;11P~~~ DÉSISTEMENT! DU CANDIDAT COMMUl\!lîTE ment n'est pas encore gén éral, gage de leur force, a'éla.rgisse: § pourront s'y adresser. § 
Dans plusieurs feaerat1ons, et se manifeste dans l'actlon = : = M I d 1 1 professeurs. MM. MASSE. 11 R v 1 a ,, au secon tour, a a tua- Vous ne voterez pat pour les 11 

_ dans certains cantons, les can• pour une polltlque nouv elle ! > ~ ';11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F. 
fil 11111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I 11111 IJ 11111111111111111111111111111 wF- ::: ~~ps~~::e ~or::11 

c~i:ou:i~ canclidats qtui1·· au Acdionsen g~~- ~~~I. EN FAVEUR DE noux 
candidats des partis confession - ral, vot.eron es cr,, ts aux """' BLANC Bernard. ' . ~ 
nels ou des partis appuyés par les religieuses. REIG;NIER. 

/11 rG)IJi Il l tl 1(1 H f)§ ._...~"""":-~;-Y/,S-NS-LE-~w-Dj_RJ!_t1;.-~~s - ;~~\~~~~~=;~: ll~f~' La,~~.~~~!~f ! ~.?~!!l!~!~ ...... 
DB 1955 SEUL candidat laique, LE SEUL BAUDY. ton de Fayence remer è!e bien cette ma.ilme ·11écheo de la rêao-

• candidat de l'Union des Cauoho11 LORIETTE. • sincèrement les électeurs qui n'lS• tfon sera assuré, 
Socialistes et communistes • qui se présente 'à vos suffrages, LOB. témoigné leur confiance au Parti Olémen't Roùx. avec 8'72 voix 

Seul, il a mc lus dans son pro- FLACON Michel . communiste français. en votant devient aµ1ourd'nui le saut ce_ndl• 
LES INIVRBS 

Vit.el et A.r:recloc après _nos ré
,.Ha.tlons sur leurs supporters ont 
ess a yé le coU,P du mépris de fer. 
· .1ais ces révélations ont !ait trop 
de chemin, ont ému trop d'élec
teurs de Vi te ! et d'Arreckx qui 
ont vu avec quels gens- (du L.!
lleu> ceux-ci faLc;aient leurs cam· 
pagne électorale pour qu'on puis
se se contenter de cette absence 
(j.e :éponse. 

Alors on a délégué Je spécialiste 
au injures sans suite : Chainas. 

-·-
ELECTEURS, ATTENTION 

Les bulletins de vote du 1e~ 
tour (.20 avril) ne sont plus 
valables. 

Vous devez obligatoirement 
mett re dans l'urne les nou• 
veaux bulletins portant « Scru, 
tin de ballottage » et la date 
du Z-, avril. 

'-,.. 

Celui-et essaie de se 8urpa&s"er, 
met des guillemets à ses propres 
phrases, &e mélanie un peu Jes 
pieds. 

Mats en défin itive, les lecteurs 
du c Méridional > Ignore ront en· 
core que Surogato dlt le J aponais 
et Paulo Lucclant incontestables 
rep:ls de Justice 6ont les homme, 
de main de Vit.el et d'Arrecloc et 
qu'ils tirent e!fecttvement des 
coups de revolver contre des. affi. 
cheurs communistes. Tout le reste 
n'est <.Ue l)ttétatu{e cha!nassten~ 
ne, c'est4-dire pas propre. 

Les logements d' Arrecla 
Arreekx et Vltel trouvent que 

désormais 11 y a une façon poli
tique de constr$e des logements: 
voter pour eux . 

Ds n'oublient que de i,a.rler de 
la très délicate question d'al'lfen~ 
et Us ne parlent nullement des 
coups de ciseaux que leurs amis 

tes forces ~e gauc~e ~oivenl 
l' em1orler ~ans les rr el Je 

canions ~e Toulon 
1 ·· CANTON 

1951 (2e tour) 
VOIX OPTEN U ES PAR LA OAU• 

CH E , P.C.F., S.F.1,0 ., RADI • 
CAUX. PRO Gn ES8f STES ...• 

VOIX OBTENUES PAR LA 
DROITE ~ ......... .... . .... . 3-187 

3mo CA NTON 

IJanv. 66 

18.471 

e.788 

20 avr. 58 

1.1108 

11.442 

1851 (2e tour) 2 Janv. 58 20 avr. se 
VOIX OBTEHUE!S PAR LA GAU-

CHE I P.C,F., S,F.1,0 . RADI• 
CAUX, PROGR ESSISTE S .. .. 

VOIX OBTENUES PAR LA 
7.688 18.687 1.838 

DRO ln .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . UU UH 8.464 
Ces chiffres, mieux que des phrases, prouvent la au. 

e.ériorité des forces de gauche dam les 1 ei- et 3" cautona de 
foulon. Cette aupériorité doi t se manifeater encore plua net
tement dimanche en fai&ant élire triomphalement a 

FRANÇCIS GOLESI ET JACQUES PIZARD 
CANDIDATS DE TOUTES LES FORCES DE GAUCHE 

politiques ont donné au budgèt 
de la Reconstruction. sont unis gramme des propositions PR501• MARTIN, profess eur de phi- pour notre candlqat Elie Stalenq. dat de la discipline républlcalno 

SES sur !a dMense de l'école pu- losnph le. Notre parti a marqué ainsi un et des forces de gauohe. 
Chainas avait raison : les éleo

tlons canton ales lnllueront sur Ja 
c,:mstltution du gouvernement. 
Dans ce cas si on veut avoir des 
logements il ne faut surtout pas 
voter Arreck.x-Vitel. 

POUR VOT ER LB BUDGET bllque, les constructions scolaires CROUZET. progrès par rapport aux derniè- Dimancbé · 27 avril, en votant 
qui a permi3 le3 rta lisatioru à réaliser dans VOTRE ca11ton. MAMBRET. res élections cantonale!!, pour Roux, le candidat t>ociallste. 

dont a bénéficié /a populatiot1 SEUL 11 pourar dé.fendre ces GASQUET. ' • Battre la réaction, tel doit être vous agir'ez 'en faveur de l'un ion 
toulo nnaise propositions au Conseil général. VINCENT!. notr'e obJectlf à l'ocoaslon du 28 des forces démocratiqu es pour la 

MM. Arreckx, Vitel 
SEUL 11 pourra défendre ces LABAU. paix, pour plus de bien-être, con· 

mais, un grand effort financ ier TERRAMORSI. tour. tre le fascisme. 

Napoléon renâcle lea groupes Escartefigue 
sera néces~aire pour assurer la ROUX Gaston. Au premier tour on se compte. Vu-, le candidats 
rentrée des classes d' octobre -pro- Mme K.RON. au 2e on se rassemble, disait, Ju· Elle STALENQ. 

· • pressions ont été exercées et Puy sont unis 
cbain, où 1e Conseil gén'éral sera ,.---------------------------"""!!'-----------
appelé à fournir des compté· -

ment.s de crédits , SEUL J:e cJ1,ndi, R , • hl• d d•d 
f!~:e0

f::s
0

~tit~Elur.i~N:}~~ . eun1ons nu 1ques es con I ots 
bllque, l' école de tous, VOTR'° t' 

de toutes parts sur Na.poléon 
Plétrl pour qu'il prononce cette contre ce, réalisations, pui1qu'lls 
phrase : Je me désiste pour Ar· , ont co,utamment vot~ contre 
recltx. le3 budgeta 

ECOLE. ~-- des forces ·de gauche 
Il 

Mals cela lui est resté dans la g · 1· C • 
gorge et dans les remerclemjmts OCizt 1stes, ommurustea 
à ses électeurs, il n'en dit pas un Républicains seront donc 
mot. 

Je consetlelrat en douce à ses unis dimanche, pour assurer fAfTf S LIRE 
amis de profiter de cette belle J • t • d d'd ,. Il 

t~~~lrintan ière pour aller à ;e .~~~::e de:~a~~e~ :~. IJ I r DEJIJ VAROIS . 1er CANrt;ON : FRANÇOÏS COLESI 

~~;J.~i!{f!,1~ e..'-.... ~-

0 

... ~--let-~ ... 

1

z_AR_...,

0

_-' "tA MARSEILLAISE 

0

>) i-= :: :: :: 

18 
uo · :~~~~ ::::~: =~ ~ '=== 

:;:>nt décidés à taire barrage à la .---------------------- ------ -- ---· 18 h. Bar ProveDl'Ar Il Petit Varois )), 
· actign. r" François GOLESI , candfda.t. 

Ds savent qu'un succès (bypo- TOULONNAISES • JQ,ULQNNAl,S F.SCAILLON 
thétique> des œcartetlgulstes z,e Samedi 26 •·vr·aJ 18 h 
serait que le point de départ pour Il . • Bar-T abac:s 
un a.,saut généra.! contre la muni· QUI VOTE LE BUO,QET MUNICIPAL, PERMETTANT 1.A 
cipa llté Lè BellegQu, aussi bien OONSTRUCTION DES ECOl,.ES LAIQUES, DGS LOGEMENTS, Barthélemy sur le plan municlpal que sur le . , 

Noëlle THOMAZO, adjoint au 
matre. 

Emile MATTEOLI, secréblre des 
J.O. 

ptan cantonal Qes deux étant LES REALISATIONS SOCIALES, ETCH. t RODEILHAC 
étro itement llës), le barrage à ta LES GROUPES COMMUNISrrES ET SOCIALISTES, DONC Sam,edi 26 Avril 18 h. Jtap BAl'C.TOLINI, député. • 
réaction tiendra bon et ferme. FRANÇOIS GOLESI ET JACQUES PIIARD. · Salle Modema Françola GOLESJ, candidat. communtstes, socialistes et r~-
pubUcalna voteront François Qo, .•. 

lési et Ja o:iue, Plzard. QUI VOTE CONTRE t % c J 
Programme électoral VITEL, ARREOKX, PUY ET LEURS GROUPES. -,e ANTON : ACA.UES PIZARD 

DEMAIN, VOUS VOTEREZ POUR LES REALISATEURS ·1 V 
A la demande de leuni prlncl· François GOLESI èt Jacques PIZARD .Noëlle TBOMAZO, seu!tatra f6-

paux supporters, MM. Vltel et Ar· BESAGNE dêrale. 
reckx inscriraient dans leur pro- Sameêli 26 Avril 18 Ji Fernand REVEST, du aomU6 f6-
gramme électoral. comme mestu·e ·· - · • Bar Saru.Souci déraL 
urgente, une rétect.lon complète 
des prl.sons du var, dont le con- Jacques PIZARD, candida t. 

fort lalssera.lt à désirer, &elon TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE PRIVIEC LE MOURILLON J osette VINCENT du 8.F , ad~ les dires des susnommés suppor · CJ: Samedi 26 Avril 18 h. joint au maite de 1.a St>yne. 

ters. §=-·:= Rond-Puint BuzeilJes Jean BAR1'0UNI, dépJJté. 
LES ALLIES DE MM, VIML ET ARRECKX, LES DE• Jacques PTZARD, candida t. 

libre c.Loi1 PUTES REACTIONNAIRES. ONT VOTE CONTRE LES TROIS tlocelyne GEORGE, dn eolllltf de 
Dans leurs remerciement à SEMAINES DE CONGES PAYES. St-JEAN-DU-VAR section. 

leurs électeurs, Lupi 0::t Vemteri ~ Samedi 26 Avril 18 h. 30 Robert TOURNEl\IlNE, d'a oo-
la,issent le libre choix à ceux-cl •·• :i _ Ear Noveltt mité de sac&ion. 
Pour se prononcer dimanche LIS DEPUTES D& OAIJCHE ONT VOTE POUR. ~-· Jacques PIZARD, Clllldldat. 
Ceci semble exclure l'ab stention. TRAVAILLEURS I DIMANCHE, VOUS VOTEREZ POUR Toussa~t MERLE, oonselller p. 
él!~ur~ou~rt~~nt<tè~eJ~:s, V:! CEUX QUI vous DEFENDENT, LES CANDID·ATS UNIQUES Sam,.::n. 2·s ··,ra -18 ... 30 -~ SIBLAS néra.l, député. mair e de La SOT• 
aux seuls candidats lie gaurhe , DE LA GAUCHE 1 ,.w ft D Bar La G uJ • ne. = 
laîques et t6publlcalns , o·est-à - F • GO SI J · PIZARD a 01se Jèan GEORGE, !lccritl\iro d•=- § 
dire à FrançoiS GoléSl et Jacque ~ rançots LE et acques § &l!CUon. 
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