
APPUI aux électeurs. 
ET, ELECTRICES 
COMMUNISTES 

Dimanch e dernier 73.442 Varois 
se sont abs tenus de voter. Parmi 
eux 15.721 dans le 2e canton de 
Toulon, 8.295 dans le 4e canton 
d& Toulon, 13.GSS dans le can
ton d'Hyères, 2.216 dans celui de 

CANTON D'HYERES: 

St-Tropez et I.246 dans celui de 
l3esse Parmi ces abstentlunnistu -
se trouve un certain nombre C 
d 'électeurs qui, dans d'autres scru
tins fo.nt confiance aux candidat.à 
communistes , Noùs nous adres- ( 
sons aux électeurs communistes 
poui, leur demander de voter et 
de faire voter au second tour. Vo• 
tre abstention peut permettre aux 
candidats du pouvoir personnel 
de trlompJ:ier. 

DEMAIN, FRONT UNIQUE SANS ABSTENTION Le gouvernement gaulliste en tt• , 
rerait alors argument pour aggra- · 
ver encore sa politique de misère 
et de guerre. Si tous, anciens et 
nouveaux électeurs communistes 
font leur devoir dimanche, nos 
candidats peuvent arriver en tête 
dans les cantons de St-Tropez, 
Hyères, Besse, Toulon 4e et Tou• 
lQn 2e. 

CORROT.TI 

Electrices et électeurs... Merci 1 
En accordant 2229 suffr ages à 

Paul Oorrottl, vous l'avez placé e.n 
tête des candidats de gauche et 
en avez talt ainsi le porte-drape~u 
des forces latques et démocrati
ques au second tour. 

Paul Corrottl obtient 53 p. 100 
des voix à La Lonne et arrive en 
tête à Oarquelro.nne. Un strand 
merci à celles et à ceux qui ont 
été les artisans de ce succès, élec
teurs et m111tant du canton Il reste 
ma intenant à battre la réaction au 
aecond tour. 

La défaite de la réaction est non 
seulement nécessaire, mals possi
ble. En effet, le candidat commu
niste et le candidat soclallste re
cueillent ensemble 8599 voix, soit 
plus de 42 p, 100 des aU!frages ex
primés. Fidéle · à son principe du 
Front unique notre parti a fait 
des propos itions de déslstement :6-
clproque au Parti Socialiste. Com
blon raclle serait la victoire 111 ces 
groposltlons !talent acceptée s. 

Ooinmunistes. Socialistes et R6' 
publlcalns, pour battre Joseph 
Blanc une seule solution : Votez 
pour te taYque Corrott l Paul. 

Socialistes laïques et Républl· 
calns en ne votant pa.s, vous faites 
le Jeu de Joseph Blanc candidat 
de la Réaction. 

--x- -
En votant Corrottl 11 sera posn

ble d'envoyer siéger au conscU gé• 
néral un homme de cœur dont te 
1ouc1 majeur est de rendre service 
à toutes les communes dû canton 
et de défendre tes Intérêts bien 
compris de toutes les couches la
borieuses de nos communes en lut
tant 

Pour ta paix négociée en Algérie 
avec le O.P.R.A. 

Chaque . Mol• 

~ ~~ 

.~ 

"La Sélection àes meilleurs 
récits complets en i,pages ... " 

Pour la satlsfact.lon dea reven
dlcat.tona des trav&illeura de la vu
le et <1ea champs. 

Pour la défense de l'école latque. 
Pour la défense et l'extension des 

liber tés d'émocratlques. 
Oont re l'arti c-le 111 qui 6tabllt 

une dictature de falt. 
La section du Parti Communiste 

APPEL· 
DE R. MIRAGUO 
ET F1 ARNAUD 
. AUX LAIQUES 

Roger l\URAGLIO, président 
de la Société des Amis de 
l'Ecole laique d'Hyères. 

Fl'rnànd ARNAUD, président 
de la Sodété des Amis de 
l'Ecole la!que de La Londe 

invitent les électeurs à voter 
le 11 juin pour le seul 

ca·D'didat laïque : 
Paul CORROTil ' 
Signé : B. l\URAGLIO 

F, ARNAUD. 

Si tous, anciens et nouveaux 
électeurs communistes, et en par• 
tloulier les moins de trente ans 
font leur devoir dimanche, le Va.r 
signifiera avec for'ce au gou, ·er• 
nement des monopoles et des 
grandes ban ·ques sa volonté d'agir 
pour que les négociations d'Evian 
débouchent sur la paix en Ahtérle 
et que soient satisfaites les légitl• 
mes revendications des travail• 
leurs, dé!cndre l'école laïque, 
abroger l'article 16, défend .re et 
étendre les libertés démocratiques 
Nombreux seront certainement les 
électeurs républicains qui pas• 
sant outre à l'ostracisme des dirl• 
gea·nts sO'cialistes varois, marque
ront leur décision d'œuvcrer à 
l'un ion des forces ou vrières et 
démocratiques en votant au 
deu:dème tour pour les candidats 
présentés, ou soutenus comme 
dans le canton de Tavernes par 
le Parti Communiste Français. 

Tous aux urnes dimanche pour 
fa1re de ce deu:tième tour de 
scrutin une Importante manifesta• 
tion pour le pain, la liberté et la 
p~L . 

LE BUREAU FEDERAL 
DU PARTI COMMUNISTE 

FRANÇAIS. 

CANDIDATiURE MAURICE DELPLACE 

UNE CINGLANTE REPONSE 
Elle est venue, brutale et sans équivoque. M. Bourgeois n'a plus 

que la ressource de la méditer. 

Il y a quatre jours il s'attri• 
huait délibérément les voix so· 
cialistes , et les inscrivait à son 
compte comme sl la chose était 
toute naturelle. 

La section socialiste de La Va
lette a fait savoir publiquement 
ce qu'elle pensait de cette « pa· 
ternité ». 

Une affiche recouvre les murs 
du villa ge. 'Elle cippelle les socia
listes et leurs amis à se pronon
cer pour la défcnie de Ja laïcité, 
pour la démocratie, pour la dé
fense des lib ertés républicaines, 
pour le CANDIDAT DE GAUCHE. 

JI ri'y a donc désormais plus 
matière à Interpréter les chiffres 
à la sauce la plus accommodante. 
Les voix socialistes doivent se re-• 
por!ei: ~~ le seul candidat de 

gauche restant: l\l. Maurice DEL
PLACE, directeur d'école, ancien 
maire de La Garde, actuellement 
conselller municipal de ce village. 

Et ceci, n'en déplaise au candi· 
dat de l'U.N.~. 9u1 doit désormais 
se faire une raison. 

La Valette et son canton donne• 
ront dimanche un bel e:temple 
d'union des forces démocratiques 
et laïques, face à la réaction clérl· 
cale. 

Socialistes et communistes avec 
Jeurs sympa thisants prouveront 
ici comme à Tavernes (où le can· 
didat communiste s'e st rct.iré JlU 
bénéfice du socialiste pour battre 
l'U.N.R. sor tant Escudier) qu ' il 
n'y a pas d'autre issue, d'autre 
solution ... 

Le 11 'juin doit ~tre une belle 
et grande journëe. Ceux qui tra
vaillent et qui peinent prouveront 
qu'ensemhle ils sont victorieux. 

Et M. Bourge oi,s, qui puise ses 
demières car touches dans l'arse
nal désaffe cté des éternelles ca
lomnies anticommunistes n'aura 
plus que la ressource de méditer 
sur cette véri té . 

Ce premier résultat préparant 
le deuxième lors des futures élec· 
tions municipales, !lu lendemain 
desquelle s il comprendra qu'en 
définitive, même i,I cela a quelque 
peu tarµé, la victoire appartient 
au peuple. 

Le Comité de Presse. 




