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du 4 lJuin 

Candidat ure Toussaint tviERLE 
.ENCORE LES F.C.M. ET LES VIEUX DE L'HOSPICE 

CENTENAIRE EN TETE 
Voilà. le Se comité des F.C.M.? 

Toutes les corporations de la 
grande entrepri se, même les plu!! 
réµuites, veul ent marquer leur 
volonté de participer à la victoi
re du 4 juin. 

En témoigne la feuille que 
nous recevorui de l'at elier For
magè où sont écrites ces sim
ples lignes : liste de parrllclnag e 
et de souti en du · candidat 'l'. 
Merle, ma.ire de La $,eyne, con· 
i.elller général sortant, présenté 
par le Parti Communi ste Fran· 
çafa, p out· l'union des forces ou· 
vrières et démocratiques contre 
le pouvoir des monopo tes, ponr 
le progrès et le renouveau ... \lt 
suivent le s signatures : 

Ha.c - Ferrari • Giroud - For
nonl • Doverl • Grenno - Marl e~ 
- Ploll - Carbollno • Carredo. · 

,Guérard • Ibb 11, • (Botlan - Jour
dan - Bnnti - Ettori. 

Le « soclallsbe > Clément, qui 
ne veut pas parler c politique •i 
peut constater quels sont Ier, 
buts et les espoirs de la classe 
ouvrière : union, progrès ... 

Cependant qu'à l'hosploè, notre 
sympathique centenaire en tête. 
vie\lX et vieilles qui savent la 
sollicitude de la municipalité à 
leur égard, ont tenu à marqu er 
leur attachement à la candid a.tu· 
re T, MERLE. Ils nous ont fait 
parvenir leur comité de parrai· 
nage av ec : 

Mme Jaumler Adel!ne ; Mm~ 
Lemoni.er Nathalie ; M. Mattinc 
Victor ; M. Crastln Victor ; M. 
Morin dlovis ; Mme • Vve Re · 
bouillon ; M, Fra.lin Augustin ; 
M. Campia Antoine ; M. Gulgou 
Mariu s' ; Mme Vv e Devlchy : 
Mme Salle! 11t1arle ; Mme Mar
telll Marle ; Mme Perrufo Au· 
gusta ; Mme Scafuro Marie : 
Mme Zurletti Marie ; Mme Le· 
port.ino Césa-rine ; Mme Jean 
née Bott era Augustine : Mme 
Perreli Marie ; Mme Beauge Ali
ce ; Mme Meylougan Mar iP. 
Anais ; Mme Opsomer Livina ; 
Mme Delpy Mal'ie ; Mme Tollo
zan Eléonore ; M, Passarelll 
Léonard : M. Frédlanl .Henry ; 
M. R. Slccard Baptlstln ; M. 
Tcbeng Yu en Henri ; M. Bau· 
dran Hippolyte ; M. Gallla:l 
Georges : M, Glardlno Giro; M. 
Rosso Simon ; M. Rodl Attillo; 
Mme ,Mercier Rosine ; M. Lan· 
t erne Henri ; M. Jean Budnlck: 
M. Forenza . 

X X X 

A LA ROttVE, Mme D ..• 
N'EST PAS C«;)NTENTE 

Mercredi soir, à La Rouve, en 
plein air, devant un auditoire 
nombreux et att entif, T. MER
LE s'est adressé à la population 
laborieuse de la cité. 

Au moment où commen~ait la 
réun ion, Mme D ... , qui n'altn Clj 
pas les communistes (mals gui 
a cependant accepté bien volon· 

••• 
COMPTE RENDU 
DE MANDAT 

avec 
Toussaint MERLE 

.consemer générai - MairP. 
de La Seyne 

TAMARIS 
CE SOIR A 18 HEURES 30 

SAR-BOULANGERIE DE 
TAMARIS 

tiers le logement qu i lvl a êt6 
attribué) croit devoir ouvr ir 10n 
poste de T.S.F... et le pousser ta 
l'extrême .. , 

Pauvre Mme D,.. qui pensait 
ainsi gên,er la réunion I Elle n'a 
pas atteint son but. .. 

Car la réunion s'est très bien 
passée. T. MERLE a longue• 
ment expliqué son rô le au Con· 
sel! Génet'a l, la politique du Pa r· 1 
ti Communiste Français. 

Mme D ... aura droit aux c f6· 
licitations > de Pappas, Mldon et 1 

Ci e.. .• 




