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VOILA LE 12m• COMITE l;LECTORAL; ~ 
En bons • administrateurs •, Meunier, Nann1, BasUde, Bur· 1 

n 'est-ce pas Monsieur Clément, din. Cataldo, Risle 'lo, Minier, 
les 'é1us de La Seyne, apportant Mourar et, Gavas.si, · Ventura, 
chaque ann ée une ·pjerre à l'édi· 4 Daut11iat , Germain , Meyrieu. EY· : 
!!ce, ont compl ètement transror- nard ; .Messieurs Valdaocl, Jouf • 
m é, n:odernisé, aménagé l'hOPi· fr e J;le):luffat. 
tal, De la maternité au service Et nous savons qu'à. l'hôpttat, l 
chirurgie , tout a été adaipté aux vieux et m11,lades malgré leurs ' 
conditions actuelles de la méde- dif!icult és très grandes, ont te· , 
clne. Et les t-ra.vaux continuent... nu à apporter leur ëontrlbutlon 
qui servent et aux Seynols .•. ét modeste à la souscnptlôn du ' 
aux Six-Fournals ... et aux Saint- Par ti Communiste Français ou. i 
Mandértens. . verte à l'occasion des élections ; 

En ajoutant que le personnel cantonales. 
de l'hôpital sait reconnattre ceux Voilà, menée · dans l'action, ' 
qui lui ont donné des conditions dans la eonvictlon, avec le peu - '. 
de travail et de vie améliorées, ple, la campa~ne élector-ale de 
vous comprenez pourquoi ce per· Toll.5Saint l'vlerle. 
sonn e! a. décidé de se grouper Cependant que l'U.N.R. se tait 
très largement pour soutenir la touîours J ne trouve pas son can• 
candidature de "Toussaint Merle. d1dat 1 

Ainsi, Ma.dame et Monsieur Cependant que le candidat S.F. 
Monchanln ; Mesdames Aignan, I.O. clément, <1 s'abrite » pru
Auf!L·et. Ganivet, ·n onati, Seri- derr.ment derrière • l'administra• 
bante ; J\,Jessieurs I bba, l\toutte, tlon • afin d'éviter tes problè· 
Mesdames Sanna, !\louchet, Bon- mes politiques qui le gênent 1 
na cors! ; , :r.,onsieur Scaronne ; afin surtout , de ne ~as ~ fâcher ,, 
Mesdames Qullichi.nl Ardouln l'U.~.R. dont li e.spère devenJr le 
Pages, Rolland , Trouillet, ',l'Uri· candidat .anU-ëç,mmuniste au 2e 
netti, $papadora, Roch, Cana va - tour. . ...• 
le ,' Garcia , Agos!ini, Royère, Hu· · Mals voilà , 11 n'y aura pas .-de 
gue s, Fabre ; Mess ieurs Mar<;het- deu*lème tour J tout sera :!ihi 
tl,' Rug·giér o1 Courban , Bernard!- Je 4 Juin 1 ' , : 
ni, Suzzoni ; Mesdames Arnaldl ~ Le ccnnlté éleotol'.al, 




