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CandidafuFe I0ussa.int MERLE 
S'il est vra~ que l'.U.N.R. est 

toujo urs à la recherche d'un can
didat qu ' il lui est difficile de 
trouver 1 Mais où sont-ils donc 
les Plllllel, Nicola, :Martin, Pas· 
cal et Cie? ... 

S'il est vrai que 1'11, Clément, 
candidat S.F.I .O., continue à faire 
lui -même son éloge « administra· 
Uve » (on n'est jamais sl bien 
aervl que par soi-même !).,. 

Il n'en va .pas de mêine dans 
le Parti Communiste Français. 

Mercredi, aux quatre portes des 
F .O.M., les militants de l'entre
prise, , les conseillers municlpau:it, 
le candidat T. MERLE ont distri· 
hué des m11liers d'exemplaires la 
page sp6clnlo du « Petit Varois., 
résumant 6 ans d'act lvlté au 
Conse.11 Général 1 

Cependllllt qu'à l'E.D .F., oti de
puis des mois une bataille reven· 
dlcative résolue et menée contre 
le pouvoir gaulliste, un comité 
de parrainage s'est constitué pour . 
détendre la candidature T. MER· 
LE avec Portal Aimé, Robert Re
né Bardin Paul, Savona Joseph, 
Ga'rbarlno Charles, Panloup 016-
ment , Canebler Félix, Aimez Hen· 
ri, Rouche Gustave, Darbetli •>a· 
nlel Thollon Joseph, Bozzl Henri 
LlaÛtaud Alfred, Cenclarelli Gino 
Bozzl Jacques, Chaudron Henri, 
Alguier François, Subréro Louis, 
Gras Jean , Charbonneau Auguste 

Et, dans la petite :rue J .-L.· 
llfabily , nos sympathisants se sont 

, groupés eux aussi, avec leurs 
amis des YUes llmltropbes, en un 
comité de soutien de la candida
ture T. MERLE : 

Mme Filippi Antoinette, lf. et 
Mme Bllli Ange, Mme Porunettl, 
MM. Jeunet Paul, Couturier Henri, 
M. et Mme FJl!ppi, Mme Coutu
rier Caroline, M~1. Coda, Orse.tell! 
Colombe.ni Mollnaro, MM. Au· 
dlardo, vérrechla, M. FiUppl, M. 
Chaudron, 1\1. et Mme Vascalo, 

Mmes Roy, Jenna Caroline, Gras· 

so, Penna Marie, Laugier Emilie , 
Guislano, .M. et Mme G11ièlte, 11\f, 
~oy Jean et Victor. 

Ainsi dès usines, des rues, av~c 
les travailleurs, avec les retraités, 
avec les ménagères, monte une vo
lonté unan.lme : « En finir au 1er 
tou r, dès le 4- Juin 11. C'est ·bien. 

Le Comité Electoral-




