
CANTON D'OLLIOULES 
CANDIDATURE VICTORIN TU .RC ,AN 

OUI, M. BOETSCH EST EUEN 
L'HOMME DE LA . REAPTIO.N · 

Dès l'ouverture .de la campagne prétend avoir apporté un démenn . 
électcrale, pour le 1er tour des au communiqué de , la section 
élections cantona)es, M. Boetsch, • U.N.H. d'0moules pour le 1er 
candldat au Conseil Général se tour, li n'en est pas moins vràl ' 
pr~entait sous l'étiquette de mo- qu'il aura les vol.x. gaulllstes au 
déré. Las I Quelques jours plus second tour. , 
tard, la section U.N.R. d'Ollioules, C'est d'une. mathématique en, 
dans un commun iqu é paru dans fantine, jugeons-en I Au .1er tour, 
tl Le Méridional» ~outenait cette dans le canton, 5 candidats en , 
candldature. Dans le même temps pr ~sence: 1 P.C.F. ~(Turcan), 1 
un autre candidat U.N.R. patron- S.F.I.O. (Maurel), 1 Poujadiste 4 
né, lui •par le comité départe- (Aunis) ! 1 U.N.R. '(Grisoni), 1 soi· 

1 mental de ce parti, ~J. Grisoni, dis ant mod éré CBoetscl1). Au sè
entrait dans la .compétition . Tout cond tour, 3 candidats: 1 P.C.F. 
ça, c'cs~ de II bonne g1;1erre » que (Turcon), 1 · s.F. 1.0. C\faure)), et 
de teqter par la diversion de sous- 1 Boetsch. Où est la droite, la 
traire des voix aux républicains. ré action, !'U.N.R. dans tout cela? 

. · . Pour qui vontsils voter ? Mais 
Quoi de plus nor!l1al aussi que pour BoetS<1h bien sl'.lr, car elle 

l~s . répnbhcal~. ~ emparent de votera la r.éactlon, et elle ne vo
l article du « Mend1onal » ppur ~é- tera pas Maurel et encore bien 
masquer M. Boetsch et le faire moins Turcan I Démentez Mon
connatt:e non. pas comme u~ sieur Boetsch, insultez, 1njurlez 
« ,modété !> mais un U.N.R. Et il criez, hurl ez, mais maint.enant 
n en. raµ~t pas plus pour que vous ne tromperez personne avec 
celu1;cl lDJUnat gro~slèrem:mt, ~ votre II modéré» r eteint. 
public, notre candidat \ ictorio ?liais par dessus tout cela, la 
fURCAN. grande leçon que doivent tke r les 

Victorin TURCAN 

Eh I bien, n'en déplaise à M. 
ijoetsch, sa provocation n'a pas 
réussi et il n'en reste pas moins 
qu'il est aujourd'hui, dans le can
ton, le seul cand .ldat de ln droite, 
de la réaction, de l'U.N.R. S'il 

laïcs, tous les républicains du 
canton, c'est que la ré action a su 
fa ire bloc sur un candidat qui a 
ainsi des chanc d's d' être élu . Alors 
que dans le même temps !'If. Mau
rel et la Féd ération S.F.I.O . du 
Var rejetaient les proposi t ions 
traditionnell es du Parti Commu
niste Fran çais de désistement réci
proque en fa, •cur du candidat le 
mieux placé au t er tour . Cette 
position anti-unitaire qui ne peul 
faire que le jeu de la réaction 
doit être sévèrem ent jugée par 
tous les républicain s. 

Et c'est par un vote massif que 
dimanche J1 juin, les socialis tes, 
les communistes. les répuhlîcnins 
les démocrates, les laïc s dofrenl 
faire échec à la division et il la 
réaction en vota.nt pour Victorin 
TURCAN candidat d'Union Répu
blicaine de Défense ouvrière et 
paysanne, présenté par le Parti 
Communiste Français. 

REPUBLICAINS tous aux ur
nes. pas d'abstention . 

Pour la République, Votez 
TURCAN. 




