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HEBDOMADAIRE

Résultats du Premier Tour
CANTONS
AUVILLAR
BEAUMONT-DE-LOMAGNE
BOURG-DE-VISA
CASTELSARRASIN
GRISOLLES..
LAUZERTE.,
LAVIT-DE-LOMAGNE
MOISSAC
MONTAIGU-DE-QUERCY
MONTECH
ST-NICOLAS D E LA GRAVE
VALENCE D'AGEN
VERDUN-SUR-GARONNE
TOTAL

Inscrits

Votants

Suffrages
exprimés

M. GUICHE
Marcel

M. V E R
Antonin

M. SARRAU CARCENAC
Roger
Roger

2.414
4.553
1.986
8.019
4.588
3.773
2.017
9.125
2.067
5.970
3.402
5.381
4.195

1.973
3.623
1.568
6.752
3.922
3.137
1.594
7.426
1.636
5.072
2.874
4.321
3.567

1.925
3.452
1.514
6.502
3.785
3.013
1.532
7.221
1.582
4.866
2.798
4.183
3.440

302
393
188
1.232
783
184
282
1.109
225
799
361
604
971

850
1.663
673
2.950
1.611
1.399
817
2.430
682
2.105
1.392
1.940
1.391

637
1.228
581
2.092
1.158
1.277
380
3.317
571
1.642
956
1.443
914

136
168
72
228
253
153
53
365
104
320
89
196
164

57 490

47.465

45.813

7.423

19.903

16.176

2.301

E C H E C à la DAME
Dans ''ensemble de la France, le succès de la majorité
sortante est assuré.
La Fédération de la Gauche n'obtient que 18,79 % des
voix.
Pour notre circonscription la question est désormais de
savoir qui l'emportera du candidat de la Fédération, cantonné dans une opposition systématique et stérile, ou du
Docteur SARRAU, candidat

REPUBLICAIN et LIBRE, seul

susceptible de recueillir les concours nécessaires à l'expansion et au développement de notre région.
Le Tarn-et-Garonne ne peut tout de même pas continuer à s'enliser pendant cinq années !

Madame BAYLET a subi dans le département un grave
échec. Le 27 février, le Conseil Général a décidé de ne pas
s'opposer au projet d'E.D.F. pour le barrage de Malause et
les usines de Golfech, auxquels elfe était résolument hostile.
On verra en deuxième page ce qu'il faut penser des
palinodies de M. VER qui a refusé de dire simplement,
comme l'aurait voulu M. VIDALOT, le Docteur BONHOMME
et M. LAFON, que le Conseil donnait un avis favorable. Les
électeurs diront ce qu'ils pensent de ce double jeu.
Le barrage et les usines se feront. Madame BAYLET
a subi un premier échec.
Le second tour fui apportera-t-il un second échec ?
Au premier tour, elle a vu la baisse sensible de ses
effectifs.
A Valence, son candidat n'obtient que 932 voix sur
1.958 votants.
A Castelsarrasin, il ne distance le Docteur SARRAU que
de 462 voix.
A Moissac, il est écrasé.
La bataille dans cette circonscription est entre le passé
et l'avenir,
entre la stagnation et le progrès économique et social.
M. VER est le candidat du passé et de la stagnation.
Le Docteur SARRAU est le candidat du progrès et de
l'avenir.
Ouvriers, Commerçants, Agriculteurs, à vous maintenant
de choisir.

M.

VER

LE BARRAGE DE MALAUSE
LES USINES DE GOLFECH

M. VER "ne s'oppose pas" II!
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« Ne s'oppose pas »
Ce sont les termes de l'avis voté
par te Conseil Général et soutenu par M. VER.
Dans sa séance du 27 février, le Conseil Général a
admis le projet d'E.D.F. pour le barrage de MALAUSE et les
usines de GOLFECH. C'est un échec cuisant pour Madame
BAYLET. Le barrage se fera, les usines se feront.
Mais le Conseil Général s'est formellement refusé, par
un vote exprès, à donner ouvertement un avis favorable.
Ce n'est pas un avis favorable, c'est une abstention et
presque une démission.
M. VER, en particulier, « ne s'oppose pas » !
Les électeurs auront à juger de cette attitude.
S'ils veulent un député qui ait une opinion personnelle,
qui prenne les initiatives ou tout au moins qui ait le courage
de ses opinions, qui soutienne ouvertement les initiatives
heureuses, qui prenne ouvertement parti pour le progrès.
Ils ne voteront pas pour M. VER.
M. VER ne vote pas pour le progrès, il « ne s'oppose
pas », il subit, avec peine, avec regret.
Est-ce cela que veulent les électeurs ?
Ou bien veulent-ils un député qui ait une opinion, qui
aille de l'avant, qui prenne parti avec courage ?
Ils ont le choix.
Entre M. VER qui subit ce qu'il ne veut pas, par
crainte de l'électeur,
et le Docteur SARRAU qui ose et qui veut,
leur choix est fait.
Ils voteront contre M. VER.
Ils voteront pour le Docteur SARRAU.

Les intérêts de M. VER

sont â LAFRANCAISE
et à NONTAUBAN
^^^^^^^

»

Monsieur VER a été, il est vrai, instituteur à SaintLoup. Il habitait à ce moment à VALENCE d'AGEN. Il y
a laissé quelques souvenirs. Mais il ne suffiront pas à le qualifier pour représenter notre circonscription.
M. VER a émigré sur les hauteurs de LAFRANCAISE et
s'y est solidement assis avec l'aide
de la Dépêche du Midi. Mais LAFRANCAISE, tournée vers les
coteaux, a peut-être des relations d'intérêt avec MOLIERES
et MONTAUBAN, mais n'en a pas avec CASTELSARRASIN,
MOISSAC et VALENCE.
M. VER a d'ailleurs porté son activité vers MONTAUBAN.
Là il triomphe, il s'épanouît. Il est devenu le Président
de la TAGALOMIN et du fameux marché-gare, si coûteux et
si ruineux. C'est sa principale activité et l'on sait qu'elle
n'est pas favorable aux agriculteurs de CASTEL et de
MOISSAC. Nous dirons même que M. VER aurait bien volontiers vu capoter le marché de MOISSAC.
Alors, que nous apporte M. VER ?
Sa silhouette dans les comices agricoles, sa bonhomie
dans les cafés, des médailles en chocolat dans les expositions et les concours
C'est bien peu
Aimable, assurément — Serviable, sans doute.
Efficace, non : car hostile au pouvoir,
bureaux se fermer poliment devant lui.

il voit

les

La carrière de M. VER est finie.

POUR LE COMIPLEXE MALAUSE ^ G O L F E C H
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Le Conseil Générai a finalement examiné lundi la
question du barrage de Malause et des usines de Golfech.
A quelques jours du scrutin du 5 mars, il ne pouvait
faire autrement que de le voter sans risquer une catastrophe électorale,
Mais que de précautions et de réserves !
Le Conseil ne donne pas un A V I S F A V O R A B L E : à la
demande de Madame B A Y L E T , il déclare seulement NE PAS
S'OPPOSER.
Il entoure d'ailleurs sa motion de diverses réserves.
Madame B A Y L E T , à titre personnel, en ajoute de si
graves — celles de son association — que, si on l'avait
suivie, on courrait un risque d'échec.
Bref, le barrage et les usines sont en bonne voie, mais
ce n'est pas la faute à Madame B A Y L E T , pas celle non plus
de M. V E R dont les manœuvres, depuis deux mois, ont été
difficiles à comprendre.
La crainte des électeurs a fait le nécessaire.
Mais LA S U I T E EST IMPORTANTE,
On sait pourquoi Madame B A Y L E T s'opposait à ce projet :
—- le risque de voir changer sa majorité électorale;
— la hausse des salaires.
Les motifs subsistent.
Dans les années qui viennent, il faudra :
— créer des logements pour les cadres et le personnel,
— attirer et accueillir des usines nouvelles,
— aménager le secteur.
Tout cela intéresse au premier chef G O L F E C H , V A L E N CE, M A L A U S E , M O I S S A C , C A S T E L S A R R A S I N .

Les mêmes problèmes — modifications du corps électoral, hausse des salaires — soulèveront les mêmes objections et les mêmes oppositions.
il faut en finir avec cette politique.
Sur son coteau de L A F R A N C A I S E et dans son ruineux
Marché-Gare de MONTAUBAN, Monsieur V E R est-il qualifié
pour imaginer, promouvoir, diriger la T R A N S F O R M A T I O N
DE C E T T E V A L L E E qui peut devenir une DES V A L L E E S L E S
PLUS PROSPERES DE F R A N C E ,
réunissant,
LA P R O S P E R I T E A G R I C O L E , •
E T LA P R O S P E R I T E I N D U S T R I E L L E ?
Les électeurs en jugeront dimanche prochain.
Pour nous, nous pensons que les électeurs de cette
région, quelle que soient leurs tendances,
O U V R I E R S , désireux de voir se créer des USINES et se
développer les S A L A I R E S ,
A G R I C U L T E U R S , désireux de trouver les débouchés et
des emplois pour leurs enfants,
C O M M E R Ç A N T S , espérant développer leur
chiffre
d'affaires, voteront pour le candidat du secteur, le Docteur
SARRAU,
— né à C A S T E L S A R R A S I N ,
— exerçant à M O I S S A C ,
— exproprié à G O L F E C H ,
qui fera tout pour développer la région, et défendre en
même temps les intérêts légitimes des expropriés.
Ils voteront en masse, au second tour, pour le Docteur
SARRAU.

Le Premier Tour
et TAvenir
de la République
Ainsi l'affaire est claire, le sort des élections est fixé.
La V"" République est victorieuse, la stabilité est assurée.
Dimanche prochain, la Cinquième République aura la
majorité.
Elle sera renforcée automatiquement par les députés
du Centre Démocrate. L'allocution de Jean LECANUET à la
Télévision, jeudi dernier était claire ; il n'y a aucun doute :
il servira la stabilité, il ne votera pas la censure et même il
entrera dans la majorité. Que faut-il pour cela ? Simplement que le Général DE GAULLE et ses ministres acceptent
la libéralisation du régime, cette libération que les amis
d'Edgar FAURE et de PISANI, s'emploient à obtenir et à
accentuer.
Pour ma part, c'est pour cela que j'ai accepté d'être et
que je suis candidat.
En face, que se passe-t-il ?
Si nous avons eu les discours courageux et nets de
MENDES-FRANCE, nous avons eu aussi la palinodie de M.
MITTERAND. Bien courageux qui lui fera confiance I
Et nous avons eu aussi le discours de M. WALDECKROCHET. Celui-ci fut clair et loyal. H faudra, a-t-il dît, que
le lendemain des élections, les communistes se réunissent
avec la Fédération de la Gauche et le P.S.U. pour établir
un programme.

Ce programme n'est donc pas fait. Sera-t-il jamais
fait ? Nous ne le savons pas. Et s'il se fait, que sera-t-il ?
Ceux qui voteront Dimanche prochain pour le candidat
de la Fédération, M. VER, ne savent pas, ne peuvent pas
savoir pour quel programme ils voteront et dans quelle
aventure ils s'engagent.
Ceux qui voteront pour le Docteur SARRAU, voteront
pour un régime stable et une politique que le poids des amis
d'Edgar FAURE et l'influence de Jean LECANUET rendront
libérale, européenne, humaine.
Electeurs, Electrices, vous voterez au second tour pour
le Docteur SARRAU.

DIMANCHE
VOTEZ UTILE...
VOTEZ

Roger S A R R A U

LE D E U X I E M E TOUR
ET L'AVENIR
DE NOTRE REGION
Maintenant, c'est en effet l'avenir, qu'il faut prévoir et
organiser.
Non seulement l'emploi intelligent et utile de la « pluie
d'or » que verseront les usines, suivant l'expression du
sénateur R E S T A T .
Mais, plus encore le développement économique de
cette vallée : grand système d'irrigation pour l'agriculture,
industrialisation, aménagements touristiques et sportifs, et,
qui sait ? — peut-être — à échéance un peu plus longue,
aménagement de la voie navigable.
De toutes façons, c'est un programme d'envergure qui
doit être conçu et dont la réalisation ne peut. Il est v r a i ,
être que progressive : un programme à réaliser dans les
vingt ou trente prochaines années.
Ceci suppose, dans cette vallée, de Grisolles et Verdun
à Valence et Lamagisîère, une coordination, une cohésion.
Ne pensez-vous par. Electeurs, de Castelsarrasin, de
Moissac, de Valence, et vous aussi. Electeurs de Montech,
de Grisolles ou de V e r d u n , qu'il est temps de prendre conscience des intérêts de notre région, au lieu de nous perdre
dans de stériles divisions ?
Pour suivre pendant longtemps et réaliser un pareil
programme, il faut un homme jeune, ayant l'avenir devant
lui, écouté du pouvoir.
Les querelles politiques sont décevantes, les programmes incertains, l'union elle-même douteuse. N'avons-nous
pas eu la surprise d'apprendre, l'autre jour, de la bouche
même de M. W A L D E C K - R O C H E T , à la Télévision, que ce
n'est qu'après les élections qu'on se réunirait pour essayer
d'élaborer un programme commun ! ! On ne sait donc pas
où l'on va !
Dans ces conditions, l'on peut voir déjà le dessein de
la nouvelle assemblée. En mettant les choses au pire pour la
majorité sortante, les discussions de ces derniers jours
montrent qu'elle se retrouvera, renforcée sans doute par le
ralliement d'une partie importante de la Gauche démocratique.
Souhaitons qu'elle soit ainsi démocratisée.
Mais l'intérêt de notre région est clair.
C'est d'avoir un député écouté du pouvoir, mais q u i ,
aussi, appartienne à notre circonscription.
Le député sortant, quelle que soit son affabilité, est,
par son hostilité systématique au régime, dépourvu de toute
influence. Ni son âge, ni ses routines, ni ses liens avec le
Maire de Valence qui n'a ni c r u , ni voulu croire au progrès,
ne peuvent le qualifier. Pas davantage, sa mairie de Lafrançaise et son rôle au marché-gare de Montauban, qui l'écartent de notre circonscription et de nos intérêts.
Le Docteur SARRAU est né à Castelsarrasin; il est
médecin à Moissac ; il est, par sa femme, propriétaire à
Golfech, et, de surcroît, exproprié par E.D.F. C'est dire
qu'il est particulièrement qualifié pour représenter notre
secteur.
II a 42 ans : c'est dire qu'il a de longues années devant
lui pour suivre l'œuvre de longue haleine qu'il faut entreprendre.
Il est, sans engagement ni
obédience, républicain et démocrate, du groupe de l'ancien
Président du Conseil radical Edgar F A U R E .
La sagesse, C'est de confier au Docteur SARRAU les
destinées de notre vallée.
On le comprend de tous les côtés : les agriculteurs, les
commerçants de Caste!, Moissac et Valence, mais aussi, et
peut-être surtout, car lis y sont les plus intéressés ; les
ouvriers, qui verront le travail s'épanouir, les emplois se
multiplier, les salaires augmenter.
En votant pour le Docteur S A R R A U , ils ne voteront
nullement contre leurs idées. Ils voteront pour leurs intérêts
et leur avenir.

Malgré les affirmations de « LA DEPECHE »,
LA MAJORITE SORTANTE SORT CONSOLIDEE,
et amplifiée de l'épreuve électorale.
Allez-vous continuer à vous enfermer dans
une OPPOSITION STERILE ?
Si vous avez exprimé vos préférences politiques au
premier tour,
DEVENEZ REALISTES POUR LE BALLOTAGE I
Le projet de l'E.D.F. MALAUSE-GOLFECH est une
chance inouïe pour notre circonscription !
Sa réussite déterminera la prospérité pour notre région.
Tous les élus devraient approuver avec enthousiasme ce projet et en ont bien envie dans le fond de leur
cœur !
MAIS IL Y A MADAME BAYLET qui continue à être
contre et à manœuvrer pour le faire échouer, et une majorité d'élus cantonaux qui n'ose pas lui désobéir. — Son
dernier espoir, bien déçu aujourd'hui, était un succès de
Monsieur MITTERAND qui, devenu chef de gouvernement, l'aurait remerciée de l'appui qu'elle fui donne en
annulant ce projet.

ELUS CANTONAUX ET MUNICIPAUX,
vous savez ce que vous rapportera le complexe de
GOLFECH !
Vous tous, habitants et surtout contribuables de ce
département, vous y trouverez largement votre compte.
Vous surtout,
ARTISANS, ENTREPRENEURS, COMMERÇANTS
OUVRIERS, AGRICULTEURS,
vous en serez les grands bénéficiaires !
POUR CELA
il faut que vous disiez que vous voulez que ce projet se
réalise et qu'on l'encourage.
Vous avez,
UNE OCCASION UNIQUE DIMANCHE
de dire si vous êtes pour ou contre.
Voter pour le candidat de M. MITTERAND et de Mme
BAYLET c'est voter contre le projet de barrage et l'usine
de GOLFECH.
VOTER pour le candidat de la Vème République,
c est VOTER POUR LE PROJET DE BARRAGE

Mais pourquoi donc est-elle contre ?
A cause de ses peupliers dont elle sera d'ailleurs
largement indemnisée ou simplement parce que c'est un
projet du gouvernement actuel. Jusqu'où peut aller
l'aveuglement d'une opposition inconditionnelle et stérile ?

ET L'USINE DE GOLFECH.

Votez

Roger SARRAU

Aux Rapatriés
d'Afrique
Lorsque au
d'Algérie durent
puis plusieurs
avalent travaillé,
c'est peut-être à
meilleur accueil.

mois de juin, les Français
abandonner le pays où, degénérations, leurs pères
créé, apporté la civilisation,
MOISSAC, qu'ils reçurent le

Le Conseil Municipal, sur la demande de
son Maire, met le Moulin à leur disposition et
un comité d'accueil s'est créé présidé par le
Docteur SARRAU.
Pendant des mois, le Docteur et Madame
SARRAU se sont dépensés sans compter : aide matérielle, aide financière, abris, démarches à MONTAUBAN, à TOULOUSE, à PARIS.
Demain, au Parlement, le Docteur SARRAU, particulièrement averti de leurs besoins,
sera au service des rapatriés.
Mais surtout, il défendra et soutiendra
leurs deux grandes revendications.
— L'amnistie pour tous ceux qui ont été
condamnés ou poursuivis pour avoir défendu
l'Algérie Française ou pour avoir participé
aux luttes qui ont suivi,
— l'indemnisation des biens perdus et
des dommages subis.
Cette réparation est due aux rapatriés et
le Docteur SARRAU, qui n'a pas oublié, ni
leur patriotisme, ni rinjustice et les duretés,
dont ils ont été l'objet, prend l'engagement de
servir leur cause.
Roger SARRAU

Madame
Décorée

SARRAU

Femme du Docteur
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