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J APRES ~E 2me TOUR DANS LE VAR 

~ PREMICES 
D 

ES résultats da demùème ! tour dçs élections canto-
l'l nales il est possible de 
11.l dégag er les premiers ens eigne• 
l'l m ents suivants : 
i 1°> Les candidats communls· 
i tes gagnent un nombre .appré
lii clablo de voix: sur "le premier 
l'l tour , soit 2.695 vo ix. 
i 2°) Les communiste s ont tenu i sè rupuleu se ment et loyal ement 

1
. leur engag!).ment d a n s l e can· 

ton de Ta.vernes où un accord 
v.vait pu être r éal isé avec le 

i candidat, socialiste, On doit sou
lii ligner que le total des voix 
l'l oommun.l stes s'est reporté sur 
i le candidat socialiste, devenu Je 
lii candidat des forces de gauche, 
l'l Ce dés.lstemen t coJnJnunlste 
~ avait été décidé en vue de bat• 
N tre le d éput é U. N.R. Escudler 
lii qui n'a été élu q\le par 48 voix 
l'l de ma.jorit-é, 
~ 
i 
~ 
i 

. i 
~ 
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3°) L 'attitude antl-unltalre de 
la Fédération Socialiste du Var · 
a été préjudiciable aux forces 
de ga uche . Elle a p ermis l' élec, 
tlon de candi dats réactionnai
res à Toulon 4me, Tavernes, 
Salnt·Tropez, notamment. 

E n effet, le . refus de toute 
discus sion des propo sitio ns de 
désistements réciproques sur la 
base d'un pro gram m e minimum 
formulées par Ja Fédération 
communiste, a empêché, dan s 
un e certaine mesure , le rappro
chement et la ·mobilisation des 
forces de gauche, en vue de 
barre la rou te à la réac tion au 

0

deÙxlèm e tour. Le r etra it pur 
et simple des candidats socla
llstes dans les <iantons d'H yé
res, Saint-Tropez , 2me et , 4me 
ca ntons de Toulon, a permis 
de laisser plan er l'équivoque. 

Par contre, un accord entre 
les deux partis, conduisant à 
des prises de position c ommu• 
nes, des réunions communes où 
candldat'5 socialistes et commu, 
nlstes se seraJent adress é à 1a 

population, n'aurait pas man· 
qué de créer un grand enthou· 
slasme et d'entrainer l'e .nsem• 

· ble des forces de · gauche , lai· 
ques , démocrates . La réalisatlon 
d'un accord . loyaJ , clair et hon- 11 nèt ,e aurait permis, il coup &Or, ~ 
d'arracher à la r éac tion les i 
cantons de Tavem ,es, Saint-; 
Tropez et même celùl de Tou
lon (4me). 

4•) li esi cependant récon(or- i 
tant de noter que le réfl exe il 
républi cain a Joué sérieusement lt, · 
dans les cantons de Hy ères, 
Saint·Tropez et Toulon 4me. 
Dans ces 3 cantons, les candi· il 
dats communistes, devenant~ 
après le .retrait des socialiste s, 
les candidats des forces de gau-
che ont gagn ,é : 

A HYERES : 868 voix . Le 
candJdat ·S.F.I.O. avait obtenu i 
1.370 voix au l?remler tour. 

A SAINT-TROPEZ : ,218 voix. 
Le candïaat socialiste en avait ~ 
obtenu 562. Le candidat riac•.t, 
tlonnalre à été élu avec 71 voix i 
de majorité, 

A TOULON ( 4me> : 896 voix. 
Le soclallste Cravero en avait 
obt enu 1.476 au premier tour. 

A TOUl,ON (2me) : 274 voix. 
Le candid at socialiste avait to• 
tnllsé 498 voix . 

Il faut souligner que dans 
le cantou d'H yè res, le camara, il 
de socialiste l\Uraglio a appelé ~ 
publiquement p ar une déclara- i 
tion et par un e af.flcbe à voter 
nonun ément pour le candidat 
<iommuniste Co'rrottl •. 

Dans le 4me canton de Tou - l 
Jon, la section socialiste de La ~ 
Val ette a édité une affiche ap· 11 
pelant à voter pour le candidat ; 
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