
VOUS AVEZ RAISON. · 1 
M. LE. PREMIER MJ.NISTRE ! ... 
;_ Dans son allocullon radio - lél6vl1éc Oll\TMl la campagne 

ëlcCtoralC, MgnSlcuc Je Ptcinlcr 1l\tlitlilrè; 1è0fritnc tô'r.ijO·urs, a 
essayé d'abuser l'oplnlOn et d'èff'rol'u la i)opulaÙon aVêc l'êpOU:· 

van~I tf'l.mJi'~~!~trllé d'importance : c ''Le ~ êommunlste 
est très pulsSanl et ltts dynamique •· 

Mals Il n'a )>3S c>CRll e sa puissance, son dJDllllls"!C, 
son organlsatfon sont la te de rJ!IÎÏ1.menseV"con~c:e dont 
U "Jhiilt dnns ·1es -masses s. 

Son poulalii .Bay~e s'évertue Jul nussl à effrayer ;Ja popu!A· 
tJon de la 4èmc-clrèonscrlptlon. Ses ·articles iq).é\cnt Jog slogans 
usés sur Je diâpcau rouge, te to1a1Jtarisir\e, aur Jea tmP-(1~ qu'on 
payé à L.~ Seyne, iur Je i\ci1oyagc de !a plage d .. 5ablcttcs, ... 
éti:: .• , Nous lisônS cela 11nn&s. 

Il nies! in~ii' {ltus de n§poodr<; il IBJll 
D'alllcur" les é1éc1cura i\1 pour 'noua le 23 

Apr& L'ollocutlon d mler Jl\liilStrc; Mc 
plus en plus Inquiet.' li pùllt à l 'approclic du scru 
<lommunls tc est très pulasânt,. trts dynamique ... 

SI M. Bayle était vcnu.as51stCJ' aux s o 
Do_S QuDrlicr11 : à Bcrl-1tc1 moueS Rlo,r. 
S.N!C:li .. fl11au.rrut vu des. olres 11 . , ont 
nurnll constaté que les c nos lléa de 'à la 
cifudJdRlt1rc T._ McrJc, se councnt de iljnaturea. D auran SS>" 
pris qu'en quélqucs jours plus de 50 adhésions ·ont été fait.a à 
Ji du'1'àrtl, que pins de .~.000 AF. ont été coUectéa, que 
sô ammc est ap_pjcniVë chalcu~uScmcnt partout. 
· ftl."l;%i>':.~~î~~~1~ ~·s~r:(,~~;!· BâY~• :n·o~· P.~ se P.r~-

. ~ le IJna'n éle. flÏIJlliè' de •on gouvernement. et de sop 
U.N.R., c'~ Plu_tôt gêno.nL 

nou!1~'<>!~~~r8sc1ar~~cC:: ~ ~:ili P:,~:i:~ 
njgi\le. 

~ .M. llay,lc ~Pétera comme. ~es maitres IJ11'11V<C> lH coinmu· 
nlstes nll pouv,olr cc sera l!lnJ;ércnce étrang~re. 

• ~n1nmunli(cs, pas Français •· é'éSt ce que disaient les 
HIUéricn• quand Ils fuslllllfent nos camarades de l:i Rblstan..,, 

M- BayJc tJçndra ie m~ 181113ié. . · 
n verra le 23 Juin que les al'l:!'mcnta \!.ulsés dans, les pou~tl' 

les na.tics nc souf pas très.payants pour lui, 1. 
· Et Il con5tntcrn nm.~ont ~vec !~l! ~lér~mlnbt!!J ~ue 
~.n!"~!u~ommunl•U. sera encore plus P.UbtSànt, cncop; p us 


