
·STATISTIQUE· 
Statistique à o h. 55 portant 

sur 473 s ièges de.s deux tours de 
scrutfn : 

COMMUNISTES 41 ( + 31) 

P.S.U. 2 ( + 2) 

S.F.I.O. 

RADICAUX 

U.N.R. 

M.R.P. 

INDEP. 

65 ( + 26) 

45 t+ 3) 

23·0 ( + 56) 

38 (- 20) 

27 (- 78) 

0 ,25 NF 

17c ANNEE. - N. 7.453 

ABONNEMENTS : 
1 mol$ : 725 fr . 7,25 N.F 
3 mois : 2,100 fr 2·1 N. F . 
6 mol• : 4.()00 fr 40 N.F. 
Un an : 7.800 fr: 78 N .F . 

ILA MllRSEll.llllSI 
GRAND QUOTIDIEN DE LA DEMOCRATIE 

Adm. Rédactio n : 40. rue Picot - TOULON - T6; 92·29-98 , 92-29-99 • Sport 1 , 92-29-0S 
En régie a T O UL ON • iVAR • PUBL ICITE, H, rue T ruguet • 1er étage • T él. 92:95.07 

LUNDI 
26 NOVEMBRE 1962 

.FE T E A SOU H A ITE R 
Aujourd 'hui: DELPHINE 

D emain : SEVERIN 

c.c '.P. «LE PETIT VAR OIS.• 
t .590·87 Marseille 

DE BELLES AFFAIRES ! .. 

TROUSSE Of; TOILETTE depuis . . . . . . . . . . 9,95 '' 
PARAPLUIE enfant depuis . . .. . . . . . . . . . . • 7 ,9S 
PORTE-DOCUMENTS depuis .. . ..•.•.•. . . 2,95 
SAC depuis ........... . .......... . . .. . 10,00 

' CHEZ 

:: PRATICBAGAGE . 
Il 

Il 

16, place du Théâtre - TOULON 
' 

Il manq ue le résultat d'une cir· " 
cons cription de la Corse et huit 2effle 
résultats ·d'outre mer dont deu.x 
s ièges ne seront pourvus que le . 
2 décembre . TOUR le sarsauf rép·ublicain s'est p~oduit. L'aniàn des ·rép~blicains 

a entraîrné de substanHels gains de Voix · ~ 'La ma jorité absolu e est de 242 
voix sur un tot a l de 482 députés. 

%X% ~------!1(11111111!11-~---~-

4-1 EPUTES :CO 
. . . . 

• • •• ' ., . ' • 1 ' • 

. ...,.~ .... - . . _.,. -i~Ë~S. RESULTA.l-s·-1(dont 1.2 dans la Seine, 5 dans les Bouches-d.1:1.~h~ne, 5 dans le No~d, élc.) . 

DEFINITIFS i lrnportônfs succès des DANS LE VAR, Pierre GAUDIN (S.F.I.O.). le R. [. T., 
RUGBY 

I' · d·d · d I t.. · 1 , 1 transi orme 
DANS LE VAR I candidofs d'union et de ca~ 1 at e, 0 gaucne,.es,t arge~e~t 8 u inllièe 

1 ,. ciRcoNscRiPTION f , , . . 11 na manque que 800 voix a loussamt MERLE à DAX 
l ,.s.63.99/

0:.A:6~!~:~:~p~~~~~L~.t 26,85 % ' def ense republicame pour battie l'U.N.R. BAYLE (élu) sa 1re délaite 
i I A l'h eure où nous évri von& ces Face à la monace insolente du l 1J N R lADRIN t BODR6E0IS et f ONT OBTENU : Jirne s, le 11 r ésultats com- parti des robots devant qui tout es e us ' i P.lets de ce 2me tour des et tous d eva ient s'incliner, les 
~ Pierre GAUDIN (S.F.1.0,) .. 25,398 elections législativ es n e répul>licains ont fait bloc. Dan s I t • 1 sont pu encore conmui, mai 11 Il de nombr euses circo nscri ption s, 

t Eugène BONNET (U.N.R.) 1!~~405 ~:~::1:;~:~~~~1~~~e~ts ~j~ 'eu~: t;!,:::t[:~:ftif;f\iË}l~ mol gré un gain ,ommuniste de 13.600 voix le Sport1·0Â f ~ Tout d'abord, et le plus impor- l'inconditionnalité, et choisi lei 9 
t Par ai:leurs, 3.20-:1 vob se sont portées sur Je nom de Je an ~ tant. pour l'imm édiat comme oa ndid llts de di sciplh te républlcBl· .----------------------------....1 
~ BARTOLIJ.;J mal,tré le déaistemènt du candidi,,t communiste J pour l'avenir. c'egt que le sur- ne. bt• t 1 1 
, , en ta,-eur de Pierre GAt;OJN . 1 SllUt répul)Jicaht auqupJ nous F.n parti culie r. de nom•eaUX C'l O 1en e nu !Z n'a 'l'ons cell!lé d'appeler s'est pro- nomhreux dépu tr-s corn munisl ~!I 
f, lf'r ·TO UR : Trt!I. 64,447 ; vot . '14,651 ; Expr, 43.348. duit . sont illui;, avec dr s gains de ,•01r 
i : BARTOLJNT. 12.112. GAPOIN, 12.0f,9. TRAVERS 1.94.9 --------, très Important~. MnlRré l 'lniqui - " T (t 1) 
~ GEBMAN, 7.562 - BONNET 9.6116 té d u mo1fo d i' scru tin , le ,rrout>e a ro11er t1 
, , RF.Sl lf..'fATS DE 19SII : ln11. fU.900, ,·ot. 0,187, "ut. espr. '5 .7111 A 8 ASTIA communi st c à l' AsllemhléP N"ntlo. J iJ t P .C. F. : 11,ï/18 ; S.F.I .O. ; 12.829 ; .Ellcuitler : 10.fi7t ; U.N.R. : j :;,~ct~~!t t~t'P!::r ~rt::;u:1:r ~~-~ 
~· i.20! ( Jr'ld. : 3,36!1. j p11Uis ! ( chiftrr offlcil>J à 23 h . 3n1 

'

,: -- <il Y"~ i;oyiiifülei.. Jrs nulio~n- Pt 
autr"" r+.1mhllua1nfl, f'IJ repOrtftnt 

nme CIRCONSCRIPT ION 11ur ""~ lcurri suHrttKCR quand il'I 
~ ~ ltaicnt les <1an11idRts dTnion dé-
~ (HYERES FREJUS) 1 b I mocratique, ont ainsi montrr 

If,_, • ' !il a qu'Hs approuvaient 11\ r,olit11111I' 
•, 1 ~~~! 1 e con Unlt;iire JlOUrsuivie Jlar le Pnrtl lns. 66.987 - V. 44.236 • fap , 40.498 - Aha. 33,96 % ! Communii.te, 

~.' ' .~,s_ ré:.~!!8,t<1.~~-~·-i~l~:~~!m.~n~ ~t P. n ,..,. l'l-r,"lr"r.--.,,,-, • ...-.. ·• .... """- ·· 

FOOTBALL 

DIVISION I 

LYON seul leader 
-x-



(HYERES - FREJUS),,. ., .1 .. . ... . . . . 
' "• 1- # • ... • . .. ..j \, .... ! 

lns. 66.987 - V. 44.236 - Exp. 40.498'-,i,J~s ... 33,96 % 
ONT' OBTENU : 

Paul CORROTTI (P.C.~.) 15,466 -
(38,19 •J.) 

Ret"é LAURIN (U.N.R.) 25.032 
ELU 

let TOUR : Ins. 67.00i ; Vot . 4;!.302 ; Expr. 42.495. 
OOffROTTI, 9.097 • CAZELLES (S.F.I.O.) 8.510 • 

LEOTARD, 8.562 - L~URIN 16,326 
RESULTATS DE 1958 : Ins. 62.610. vot. 45.762, sut. 44,509. 
P.C.F. 8.152, S.F.I.O. 7.601, Rad. 2.853, U.~.R. 10.504, M.R.P. 

954, CouJomb 2.871, Perrimond 6.044, Sorba 2.838, Vassas 
862, ,Lànoy 1.582, Garein 253. 

3me CIRCONSCR .IPTl8N' 
(TOULON 2e, Je et 4e cantons) 

lns. 70.982. V. 40.548 - Exp. 37.164 - Abs. 42,87 % 
ONT OBTENU 

François GOLESI (P.C.F.) .. 14.149 
(38,JO ¼) 

Lucien BOURGEOIS (U.N.~.) 23~015 
ELU 

Ier TOUR : In s. 71.375 : Vot. 39,356 ; EA'1)r. 38.712. 
GOLESl, 8.877 - LE BELLEGOU (S.F.I.O .) 5.931 FABR E 7.fi01 

BOURGEO IS , 13.971 - PUY 2.131 
RESULTATS DE 1958 : Ins. 68.967 , exp. 46.103. 
P.C.F. 9.325, S.F.I.O. 10.683, Ind. 6.101, U.N.R. 15.1(7, Grison! 

ol.211, Fo rtoul 623. 

4me CIRCONSCRIPTION 
. (TOULON OUF.ST - LA SEYNE) 

t· 1 , le · .balcon : 
i 

1 dti rr10uvel élu 
~ . 

1 s· éc~oule • 
• 

1 ~2 lllorts 

ril ternatlon parm l les supporters 
~ au candidat radical J ean Zu cca
M relli qui venait d'être élu dans la 
ril circonscription de Bastia . 
~ Il était env iron ,H h . quant\ 
i la balustrade du balcon du do
il micile de M . zuccarelll , au 1er 
~ étage dµ 17, boulevard de Gaulle, 
11 en pl ein centre de la ville, cé
ril aait sous la pou s~ée des suppor 

. 11 te rs qui s'étalent précipités pour 
~ assiste r à la formation du cor-

; 

tège qui allait traverser les rues 
de lu ville, avec, en tête, le nou
vea u dé'puté de la circonscription 

1,1 de Bas tia . 
-" La nouvelle de l'accident se ré
~ pandit immédiat ement dans la 
ril vill e c~mme un e trainée de pou
"' dr e. 

Les témoins s'étalent précip i

mo cra tlq ue, ont ainsi montré 
. qù 'Hs a pprouvai ent •la polit ique 
· unitair e ppû'rsulvie pnr le .PnrU 

Oomm'unjste. . · 
Les résultats de Villeurb anne. et 

de la 6mc 1 circo nsc ription des 
Bouches,du-R ,h ône sont signlfica. 
tifs à ce t égard . A Vill eurbanne , 
le maire s ocialist e s'était main· 
te nu pour faire i-c.hec ;tu commu
nist e. n a été battu quoique 
l'UNR lui nit facilité la tâc he 
jusqu'à désavouer son ca ndidat 
du Ier tour. A Marseille, la Fé
dérat ion communiste avait mnnl 
festé son souci d'union JU$qu'i~ 
p.roposer de dési ster sc,11 ca n<liilat 
au profit de L eenhardt. Ce der
ni er a refnsé. D a étû battu. 
Dans l es deux Qn.5, les ca ndidats 
communiste s gagn ent un nombr e 
com;idérable de voix, . parmi les
queJle s, sa ns 1u1cun 1lo11tc. celles 
de nombreu x ôlecteurs socialistes. 

Dans de très npmbr euses au· 
tres circonscriptions , c'es t un 
candidat sociallst11. ou P.S.U .. ou 
radi ca l qui, bénéficiant du désis · 
tement communist e, est élu. com
me Guy Mollet à Arras, ou Jules 

{((,if? Suite en page 10 : 
EJJECTIONS LEGI'51LATIVE.5 

LE VAR ·REPIBllCAIN, .. U~I, 
. . 

a fait--face aux candidats 
du ·poUvoir personnel 

tés aussitôt au secours des vie- LES résultats au deuxi ème tour de scrutin dans le Vnr ont été marqués par un importa ,nt gain 
1,1 Urnes qui gisaient pêle-mêle, dont de suffrag es p.ar les ca nd.id ats_ républicni .ns . Pierre Gaudin, so clallste, I': été élu largeme~t d_an~ 
Il 2 morts : Mme Doria, 47 ans. l a première! cir c onscription , grace au désistem ent du candidat communiste J ea n Bartollru . Ams1 
M épouse du concessionnaire d ~ a été d émontrée l' efficac ité d e l'union des force s r épublicaine s. Un barrage a été dress é deva nt 

Toussaint 1MERLE (P, C, F,) 25.488 :11 l' agence Renault à Bas ti a , et M. l'U.N .R . et son candidat a été i,a ttu. · 

lns. 79.540. V. 54.951 - Exp. 51.775 ·- Ab,. 30,91 % 
ONT OBTENU : 

~ François Michel Petrur.ci, 55 anto, 
<49•23 '/•) ; de Vescovato, qui était venu :'l. Dans la 4me circonscription, généra le les voix social istes , PSU 

organisées en l'honneur de Zuc- 800 voix s~uleme n t par la coa!I· candidat communiste . Marcel BAYLE (U.N.R.) 
Jtljf' Suite en pag-e 9 : . 

VA R REPUBUCA lN • . • • 261287 
M 

Bastia participer aux r éu nions Toussaint Merle a été devancé de se r et rouvent largemen t sur le 

ELU carelll. tlon de toutes les forces réaction· Dans la 3me circon,script1on 
Lel'l eutres victimes plus nal res sur le candidat de l'UNR. <Toulon) Francois Goles!, can- ·--------------

ler TOUR : lns . 79.549 ; Vot. 50.650 ; Expr . 49.624. ' ou moins gravement , a~telntes. Cependant li est réjouissant que didat des répÙbllcains, g~ ne 
MERLE, 18.078 - AMIC (S.F.I.O.) 5.283 • JANIN (P.S.U.J 1.282 étaientt œ-ansportées dons les di- le candidat des républicains. Plus de 6.000 voix sur le premier UN I 

1 
VITEL 8.!173 - BAYLE 16.416 ril vers établlssem Ents hospitalie r :, Toussaint Merle, ait gagné plu s tour. Là aussi se sont rejointes - JEUNE CYCL STE 

11 de 7.000 vol-x sur le premier tour, les voix socia list es, communistes, 
RES ULTATS DE 1958 : lo s. 72.223, exp. 53,161. 1 Jtlij" Suite èD page 10 : dont 2.111 à La Seyne. Notons républicaines. A LA TETE BROYEE 

1 P.C.F. 15.068. S.F.I.O. 13.694, U.N.R. 23.078, Piètri J.299. A BASTIA avec satisfaction que d'une façon Da ns la 2me ci1'conscrlptlon 
~ (Hyères) Paul Corrotti, candld aL PAR LA ROiUE ~~_...__!ail~ te - ~ ~~~!:&:.,.._~~ ------------------------------. communiste, gagne plus de 7.00U 

voix sur le premier toul' et on y 
r et ro\jv e lar geme nt représentées , D'UN CAMION 

U Il ff • C I CHESSMAN • J les voix socialistes. ne nouve e a aire ary · au apon ;;~J:~~~;~:é?~f:é;§ 
espoirs réactlo11naires. 

TOKYO. - Saoamichi Hirasa
wa, condamné à mort il y a, 14 
ans pour avoir assa~s!nê 12 per 
sonnes ,vient d'être t ransféré 
dans la pt1son oû ont lieu lRs 
e:,écutions capitales, bien que Je 
décret de son exécution n'ait tou
jours pas été signé. 

ToutefolJI, Irasawa n'a Jamais 
OMJ!~ de proclamer son lnnocenoo 
et de nombreux hommea de loi 
aonsldèrent aa condamnation 

comme l'une des plus grandes er
reurs judiciaires de l'histoire du 
Japon. 

D'ailleuTS aucun des m.ln!stre'i 
de la Jus t ice QUi se sont succ~dé 
depuis sa condamnation n'a ac
cepté de !)lgner l'ordre d'exécu
tion qui aurait dù. légalement in
tervenir dans lea six mois après 
la confirmation de sa sentence 
de mort par la. Cour suprême en 
avril 1955. DepuJa oot~ datAI ,dix 

demandes de révision du procès 
ont été successi\ 1ement t'ejetées 
et txois autres demeurent encore 
en instance. 

Sadamichi Hirasawa. âgé au· 
Jourd'hui de 70 ans, est accusé 
de s'être !ait passer en 19~8 pour 
un officier de San té et d'avoir, a 
ce titre. fait absorber aux em
ployés d'une banque un prêt.endu 
« antidote » contre les épidémies 
qUi n'était aut.re que au cyanute 

de potassium. Alors que ses vie· 
tlmes se tordaisnt de douleur, il 
ae serait empar i! de 160.000 yens. 
Trouvé en possession de cet~ 
somme à quelques temps de là , 
Hirasawa fut suspecté d'être l'ail• 
teur du crime q1.1I avait fait 12 
victimes et fl,1t traduit devant un 
tribunal qui le condamna à mol't 
sans toutefois que les survivants 
du crime l'a.len t 1-econnu formel· 
lemen~ 

L'UNR a bén.éficié de l'a))pu1 
d'une propagande massive, dont 
la télévision et la radio. De Gaul
le est descendu dans l'nr ène élec
torale. n'hésitant pas à peser de 
tout son pbids de chef de l'Etat 
pour for cer la conscience de nom
breux Français. 

D'autre part, dans notre dépar
tement les candlclats ONR ont 
été larg ement s011tenus ))9,r « Ré· 
publique » qui se rév ,èle ainsi 

A,·ignon. - Une adolescente. 
M1thèle Dagnnc,t, 14 an;;, n trouv-! 
la mort hi er après-mld1 à Avl
t non, au cours d 'un accident, 
alors qu 'e lle circu lait à bicyclette 
route de Lyon. 

One jambe de son pantalon. 
s'éta nt prise entre le pédalier 1•t 
la chaine de son vélo, la jeurn~ 
cycliste pour essayer de se déga
ger fit un écart à gauche, un ca
mion qul survenait la heurta, la 
renversant, sur la chaussée et 
Mir.hèle Dagand eut la tête 
broyée par une roue du lourd vé
hicule sous lequel elle ava it. rou-

• · • 'V 1 1 ""VWO IVWU~I 

R. C. T . - DAX. - Aprè s une 
1-0Ul'hc encore à l'ava ntage de, 
Toulo nnais, Mur s'apprête à ta
per en retourné sous la protec 
tion de Mouyss et, Orgeas, Por ta , 
Herréro et Gay, 

\ 
l· -x- .-

' 1 

LE TIERCE 
(10 • 12 • 2) 

C'é tait dans le Prix Albanais 
q1,1'avait lieu hier à Aut.euU 
l'épreuve du Tiercé. Cette course 
a été gagnée par l'outsider 
WILD GIRL (10) devant OUF 
(12) et HERMON (2), Il y a.va.it 14 
partants . 

Rapport moyen : dans l'ordre 
2.887,80 NF pour 3 NF (288.780 
fr.) ; dans le « désordre » 509,10 
NF pour 3 NF (60.910 fr.>. 

Nos divers correspondants nous 
ont signalé 380 Toulonna .is et Va
ro is qui l'encaissant dont 80 da.na 
l'ordr e et 300 dans le: « désordre ». 

C'est une somme de plus de 38 
million s.._ d 'A, F. que se partage. 
ront ces gagnants. - J. o. 

............ 4' ............... ._ ...... .. .....,., 

HIER A MARSEILLE ! 
Sensationnel rapport du f 

Pari-Triplé dans l'ordre : 
8.405.880 AF pour 2,00 AF 
( un &eul Marseillais l'en
caisse dans l'ordre). 

L ......... ~-- ...... - .......... ......; 

IL N'EST DE REPUTATION ET DE CONFIANCE 
SANS ANCIENNETE 

BijouterJe fondée en 1796 

GALLICE 10, RUE EMILE-ZOLA . (près Cathédrale) 
. TOULON - Tél. 92-38-64 

Plus d'un siècle et, demi d'exis tence 
et toujours les dernièr es nouveautés 

CADEAUX • FIANÇAILLES • MARI AGES - NAISSASCES 

A ROCHEFORT 

Un cambrioleur surpris 
poiënarde 

un débitant et sa lemme 
ROCHEFORT. - Sw·pris alors 

qu'il était en t rain de cambrioler 
une èpice1·le-buvette à Rocheforf, 
un jeune militaire a blessé griè
vement à coups de poignard le 
tenancier et sa femme. Il a élé 
ari·été peu après. 

L 'ou tre nuit. vers 1 h. du ma
tin ,un client attardé dans un 
bar -C?)lcerie prenait une consotn
maUon. Prnfitant de l'absence 
momentanée de la commerçante 
Il passa derrière le comptoir et 
s'empara de la_ recette dans le ti
roir -caisse de l'établissement. 

Surpris en flagrant délit par 
l'éplciène , iJ sortit de sa poche un 
couteau et la poignarda. Au.x cri s 
poussés par la victime son mari, 
M. Gaston Hervaud, t5 al,'ls. qu\ 
se teposait dans une chambr~ 
voisine ,engagea Ja lutte avec le 
jeune bandit aw lui porta huit 

coups de cout.eau, le laiSsant pour 
mort dans le débit. Le n:ialheu
reux eut nêanmoins la force de 
se trainer Jusqu'au téléphone et 
d'appeler la police. 

n·ès rapldem~nt, les inspec 
teurs de la Sùreté identf!îèl·ent 
l'agre.."5eur. un milita ire, Daniel 
Bachelet. 21 ans. ce.pornl·cho! à 
la. base de l'air . 

Celu1-ci, qui possédait une 
,chambre en ville, venait y revètir 
chaque soir, Wle tenue civile. afin 
de com·ir les cafés en toute quié
tude. 

Appréhendé hier dans sa cham
ore, Daniel Bachelet, qui a p!\ssé 
des aveux, Il été mis à la dispos!• 
tion du Parquet et écroué. 

M. et Mme Hervaud ont été 
transportés dans un état grave 
à l'hôpital, où les médecins réser
vent leur diQinostic, 




