
. f ELECTION OANTON.Alf DU 4 JUIN 
"f CANDIDATU RE T. MERLÈ 
; J'ADMINISTRE, TU ADMINISTRF.S, IL ADMINISTRE 

Eh ! oui, jusqu'au 4 Juin 1961 
le candidat encore inconn u UNR 
et le candidat S·.F.I.O., M. Clé
ment, vont conjuguer 2e verbe 
c administrer > ! 

M. Clément vient de l'écrire 
dans c Le Provença l > et dans 
c République > du 26 avril, car 
11 c entend rester dans les llml· 
tes du l'ôle de l'assemb lée qui 
est léga lement un rôle adminiS· 
tratif >. " 

"Et le député U.N.R. Vitel , fu• 
tur parrain du candidat encore 
inconnu U.N.R. vient de crée r 
un c groupe d'administration et 

de défense des intérêts départe. 
mentaux > ·? 

Ainsi, il est clair que le can
didat S.F.I.O. et i'lnconhu M. X. 
U.N.R. pensent ainsi gléner le 
candidat communiste... et surtout 
éviter d'aborde r quelques sUjets 
d 'actualité .•• 

Bon ! Ouvrons donc le dictio n• 
'?lalre Larousse au mot c Polit!• 
que >. Nous y lisons la défini
tion suivante qui n'est pas com
mJniste : La politique est la 
science de gouverner des Etats ; 
c'est la manière de c gouverner,. 

Alors, comprenez bien, Mes. 
.'lieurs les S.F.I.O. et l'inconn u 1 
U.N.R. que votre campagne élec• 
torale c administrative > ne n ous 
gène en r ien. 

voulez-vous parler de c l'admi
nistration communale > ? Allez. 
Y, lel,ï comparaisons sont édlttan, 
tes ! 

S'aglt-tt de c l'administration 
départementale > ? Les faits sont 
probants et éloquents 1 

~ Par exemple, il sera amusant 
de voir le candidat S.F .I.O. M. 
Clément, nous expliquer pour• 
quoi, depuis plusieu rs mols , les 
élus S.F .I.O. du Var protestent , 
partout contre la politique c du j 
gouvernement qui géne la vie 
municipale et départementale 1 
Voir à ce suj et la dernièro réu
ruon des maires du Var ! 

Et Il sera aussi amusant d'en· 
tendre l'inconnu de !'U .N .R. dé· 
fendre la « politique > de son 
gouvernement vis-à-vis des com
mun es varoises et du départe
ment du var ! 

Et c'est probab lement nous qui 
tir erons la conclusion de cette 
querelle c administrative »." si 
elle se manifeste. , 
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