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IE,.t,eetlOhd ea,Jo.,,,aJ.ed1 
du 4 -.Juin 

Candidatur:e Toussaint MERLE 
D'UNE SEMAINE A L'AUTRE, FAISONS LE POINT ... 

Une nou vl!ile sett1atne eom
mence. 

e omme nt s'est dérou'll! cella Qui 
s'achève ? 

1. l'U. N, R. : 
Elle a enfin tr ouva un c;an dldat . 

Non sa ns mal. db!flmé elle a pu . 
Aucu n tle lies milltalits . s 'il eu 
ex.lst:e encore li. La SeYllé, à Slx
Fouts ou à St-Mandrier , n 'a Voulu 
être le porte-par ole de !'U.N.R . RU 
pouvoir depi.ils 3 11ns. Enreiitstr ons 
ce shtne évJdent de faiblesse. 

2 La S . F. I, O. : 
Son candidat continue à menel' 

« 1a campag ne comme li l' entend it 
C'est; à dire à faire lui-même son 
élolie ; à ne rien dire ou écrire r 
qui pulssé le « fâcher · avec l 'U, 
N.R. ; à nêlfllger dédalaneusement 
La Sevne et sa population : à 1 
manquer de courage li 1>olltl<1ue li 
et li administratif » au polnt de 
dohhe r une réunion put>Hque ma ls 
u ~n conbre.dlbtoU:e , 111 à lataser 
le Journal U.N.R. le présenter com
me le candidat li UnlQUe li pour 
u n êventuel second tour 1 

3. Le Parti Communiste Français 
Pas de rétih lôn le lùhtl l 8 mai, 

c'éta i t l'ann!Vel·salre de la victoire 
sur le fascts111e. Si le candidat com
muhlste êtilit auprés des a.netens 
combattnnts , on y a vainement 
cherché tes dlrlRèants S.F .I.O . et 
U .N.R. locaux l I l 

Mardi : maanltlque aJJSemblêe 
dei; militants comrnuntstes . 

Puis de ta Rouve au Brusc , en 
pas11ant par le Pont de Fâbre, ta 
Salle Verte et Tamarla, rêunlen, 1 
pour expllauer le rôle du Oonsell- 1 
Ier lfénêra l sortant. pour présenter 
le proRramme , pour appe !ét à l'u 
nion contre la iruerre tl 'Algét'1e ét 
le pouvoir personnel : 

Oependaht dUé noua en 11<>tnme11 
au 20me comité éle<!torw. Ce eont 
ainsi des cento.lnes et des centaines 
de travallleurs et <le travailleuses, 
de u1am11ns et de mênaaêres, de 
Jeunes et de retraités. aul affir
ment leur volontê et leur Joie de 
contribuer l la victoire du 4 Juin. 

"· doncluslon : Bonne et récon
fortafitll eemlllné de trava il , Celle 
QUl co1nmence ne lui cédera en 

ri en. Pl us que Jamais l'U.N.R. estac 
culée aux soLuttons de fortune dans 
la contusi on et da.na l'éd:ulvoaue : 
pJus due Jamais le taùdldat du 
dern ier auprès des travail leurs des 
parti c ommun lkte , C!W était mardi 
dernlel' aurprès des travailleurs des 
F .C.M., mêne une campaitne claire . 
ardente, e!flcace. Et plus aue Ja
malll n ous sommes confiants ; pour \ 
les Intérêts du canton , lhsépara
bles d'une poUttaùe de· Paix et de 
Démocratie , 11 fMtt continue r pour 
en fin ir dès le premier to ur . 

Le Comité Electoral. 




