
'LE TIERCÉ 
1 (3-5-15) 
Disputée hier à Chant illy, 

l' épreu ve du « Tiercé ,. avai t lieu 
dans le P rix du Jockey-Olub. 
Cett e course a été gagnée par le 
gra nd favor i ŒUGHT ROYAL (3 > 
devant un au tre favori MATCH 
(5) et l'o utsider MY PRINCE 
(15). Il y avait 15 pa rtants . 

R apport noi;mal du fait de Ja 
r entrée des deux favoris . Da ris 
l' ordr e 115 N.F. pour 2 N:F. 
(11.500 fr .), dans le désordr e 2a 
N .P . pour 2 N.F . (2.300 !r.) . 

4.82'7 Toulonn ais et Varois l' en
ca issent, dont 952 dan s l' ordre et 
3.875 dans le désordre. Soit un e 
som me totale de près de 19 mil
lions d'A.P. que se par tager ont 
ces gagnants . 

J. o. 

0,25 NF I' 
16e AN NEE. - N. 6894 

ABONNEMENTS a 
1 mol a 1 725 fr, 7.21, N.F. 
8 mol • 1 2.100 fr. 21 N.F. 
1 mola 1 4.000 fr , 40 N.F. 
Un an t 7.800 fr. 78 N.F. 
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LUNDI 
S JUIN 1961 

FETES A SOUHAITER 
Aujourd'hui : YVONN E 

Demain : C LAUDE 

O,C.P I I.E PETIT VAROIS 
LA MARSEILLAISE • 

1.1590,87 Maraen,, 

1Er r,rrur 

7, Bd de Strasbourg • 11, 

présentent ni . ucla : 
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CHOIX EXCI 

LE PREMIER TOUR DES ELEClONS CANTONALES 

Plusde50°1o 
d'abstentions 
dans l'ensemble 
de la France 

. PARIS. - Le11 premie rs résultats des éleo, 
t 1ons canton ales permettent de constater une trè s 
forte proport ion d' abstentions q ui semble att eln· 
dre dans la ~lupar t des cas 50 %, 

La. parti cipation des électeurs au scrut in es& 
en général beaucoup plus faible dans le& vtlle s, 
grand es ~t moyennes, que dans les petites Joca
ll tés et dans les Cantons campa gnards. 

T oussoint Merle réélu 
gagne près de 900 vOix 

SONT E GALEMENT REELUS : 

• SOLDANI (S.F. I.O.) LORGUES 
• DELPUY '(S.F.I.O.) CAL LAS 
• GAUDIN (S.F.I.O.) LE LUC 
• DELORME (App. soc.) RIANS 
• MARCEL (S.F.I.O.) BRIGNOLES 

IL Y A BALLOTTAGE DANS LES 9 AUTRES CANTONS 
,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,m,muunrouu,mwwu111111muutuwu,uruuutun•h1Uffn,-.w-.... --·~~--

O'esi aln st qu·ene n 'atteint 
guère que 35 à f5 % à Ly on 
Lllle, Ma rse ille, Bord e11,ux, Cler: 
mont -F errand et dans le dépa r- , 
te~ent très peuplé de s .-et·O, 

L U.N.R. semble êtr e Je gro u
pem ent poHt.ique qui a le pins 
perdu de voix dans l'ensemble 
dn pe.ys. Il ra ul d ire q 1Je de 
nombreux canrllda ts qui, pa r 
pour du 11uffr age UIJlverse l, se 
cam onflaie nt sous d i>$ éti quet
tes cantonatei; se r,:,cJameront 
J)ltut-ê!rp demain de, l'U N.R, 

Lo. preuve de l'impop ularité de 
1& politi qu e gouvernemP.ntale on 
la trou ve dans l'électio n des 
Hau tes-Alpes où M. aobert l ,e. 
couri, mlnist;x-e M.R.P., a été 
baffu ; de nombreu x députés 
U.N.R. sont également battus ou 
en ballottag e. 

P ar contre , Je Parti Communis 
te Français gagne des voix dans 
ile trèll nombre1Jx cantons et 
dans les autres il maintient se!: 
sutrrages. Une fols do plus le 
Parti Conununlste vient en têt e 
de tous les nutrl's par tis ou grou
pements. 
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