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Votez simplement 
en trois étapes
1re étape  prenez dans l‘enveloppe électorale le bulletin de vote préimprimé Liste 1 ou 2 pour les élections 

au Conseil national.
2e étape  prenez dans l‘enveloppe électorale le bulletin de vote vide pour les élections au Conseil des 

Etats et écrivez y le nom de Werner Salzmann.
3e étape  signez la carte de légitimation et apportez-le avec les deux bulletins à l‘urne ou placez le tout 

dans l‘enveloppe électorale pour le vote par correspondance.

Attention !
n  La meilleure manière de soutenir l’UDC est de voter avec la liste électorale 1 ou 2 sans changement. Veiller 

absolument à ne déposer qu’une seule liste pour le Conseil national, faute de quoi le vote n’est pas valable.
n  Si vous utilisez le bulletin de vote vide pour les élections au Conseil national, n‘oubliez pas d‘inscrire «UDC» et 

le numéro de la liste («1 ou 2»).
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Ständeratswahlen20. Oktober 2019

Amtlicher Wahlzettel

Canton de BerneElection du Conseil des Etats20 octobre 2019

Bulletin officiel
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2.
_________
Werner Salzmann✍

Samstag, 5. Oktober 2019 
Aarberg, AARfit-Sporthalle 10.00 – 13.30 Uhr

Feiern Sie mit am grossen Mobilisierungsfest!
Ne ratez pas la grande fête!

Artistin Nina Burri zeigt ihre 
Verrenkungskünste!
Mit Musik und Festwirtschaft

D SVP mit u bi de Lüt

www.svp-bern.ch

Kanton Bern

Avez-vous  des questions 
concernant les 
élections?

Hotline gratuite: 0800 0
Informations gratuites et complètes!
A partir du 1  septembre et jusqu'au  octobre vous pouvez vous 
informer gratuitement sur les élections 201  pour le Conseil 
national et le Conseil des Etats. Comment voter correctement pour 
que ma voix serve au mieux les intérêts de la Suisse?

Nous sommes à votre disposition de 00 à 1 00 

Vos questions par courriel: elections@udc.ch

Rester libre - votez UDC! www.udc.ch
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