
Les élèctions èantolloles.du· 4 iuin 1961 
CANdidA~URE 1. MER[E 

r COMME CKAQUE SEMAINE RéUNIONS 
FAISONS LE. POINT- PUBLIQUES 

V\ 

A SAINT-ELME -Comm o chaauo semal,:to, fai-
so ns lo point. .. Une nouv elle oan
didat ure, colle do M. Caohon, ra-

. dlcal l'an dern ier souste111e·n 4'0 
Janv ier dern ier au jour d'hui r épu
blicain d "union nat ionale et o uol 
l' ann ée prochai ne ? En r éalité, 
canèl!da.tu re suggérée pou r enle
ver <ies voix à l 'U.N . .R. et olacer 
M . Clément en 2me positi on. .. ta 
man œuvre est grossière .... 

Que fai t l'U.N.R. Bayle, incon
nu da ns le ca nton '/ 

Pas . pressé pour défendre st1 
c palx en Algér ie » quand te plss
tlc se mu ltiplie en Aliérie et en 
France 11 et pour défendre soo 
u progrés socia l » à l 'heu re où le 
général menace de réqutsl tl ooner 
les gars de l'E.D.F ., de la S.N.C.F. 
du seèteur public I PaUVl'O Bay le, 
a bandon né pa r le député Vlte! 
et sor> suppléant Nicola 1 

M, Clément , le candidat li,f ,I. 
O, », te toujours Jeune et dyna 
mique O"àtment » ,comme l'ont 
qualifié cette semaine II Républl · 
que II et « Le ·Provençal » dans La 
chr onique do Six-Fours ! li a eu 
d roit , un e fols encore, aux éloges 
du c Méridlonat » et de M. Cha i
nas . D laisse taire . Il a don c ou
blié l 'enseig nement du vieux lea
der sociallste Bebel : <1 Quand 10 
r6act1on me félicite, Jo me da man• 
de quell e bêt ise i' al pu fai re 1>. 

Les rare& réu nions de M. Olé
men t sont toujours.. non · co:1-
tra dtctolres t Pourquoi cette peur 
chez les S .F. I .O. ? 

En tout cas 11 es.t de plus en 
plus éviden t pour les soctallst!!J. 
1ea 1arq ,ie1:1 que ce candidat SF.l . 
O. t ait tout pour devenir au s~
conct tour, s'il y a un second tour, 
le candld&t II unique » contre ·1'ad
versa.1re • com!Xlun 1 , lo commu
niste : 

Lo candidat commu niste en est 
à s&. 18me réu nion publ!Qu e et 
con tradic toire. Mals les con trad ic
teurs n e se ma.nl!esté n t pas l Du 
Brusc aux Moutssèqu es, en pa.;;. 
sant par les Pla ines et Six-Fou rs, 
le candidat commun iste a déve
loppé sou ac tion au conseil gé
néral , 11 a compat'é <C l 'administ ra
tion munlc1pale » de La Seyne et. 
celles aes S.F.I .O. à Dra gutgn an 
et des U.N.R. à Toul on, u a pr&
cisé le pro1iramme de paix, de res
ta ura.tlon et de rénovat ion de la 
démocratie de son Parti. 

Jeud i soir il a par lé deva nt les 
comités de soutie n a u cour s d"une 
réunion ou l'atte ntio n le dlspu
talt à l'enthousiasme. 26 de ces 
comités de soutien ont d èJà éte 
publlés Ici. Quelle preuve de l'am
biance favora ble qui se crée au 
tour de le. candidature T . Merle. 

Aprés la page spécia le du « Pe
t it · Varois ll retraçant l'act ion des 
conselUers généraux , un e let tre 
vlen td' être distri buée aUK nou , 
vea•tx ha bitants de la local ité . 
leur rappelant ce q u'éta it t a Sey
ne avant la mun lcipallté comm u
niste e1. 'ce qu 'elle est deven ue 
depuis. 

Conoluslon : la campagne élec , 
tora le est mal n tea nt ou verte of!l· 
clelloment Faco à la coaJJ.tlon qui 
se précisa de l'U.N,f::- Bay le au 8 
li'.l. O Clément, en passa nt par le 
tres changea nt Cachon, et dont 
l'u nique désir est le ballotage , le 
Part i comm uniste. ses m111ta nt s, 
se sympathisants . son candld 1t 
vont conti n uer la gra nde batallle 
q;ul les co,,aulre. da.ne la clarté, 
<!ans la logiq ue . Ci!ans 1·enth ous1as, 
me. à 'ta Victoire du 1er tiour, cet, 
le du 4 Ju10 

Merci à tous et à tou te• et au 
travau 

(Bar de La Rascasse) 
LUNDI 22 MAI, à 18 H. 30 ··· avec· 

Toossllilft' · 'MERLE 
Maire de· ·La ·Seyne 

Conseiller · aéné ral sort ant 
. -- . ,X....-

CITE c:. MONMOUSSEAU 
· · .. <Tosëlfo> 

Mardi 2-3 ma:i-, à 18 he ures so. 
avec ·· · · 

TOU S SAIN T· ·MERL E 
Maire de . La Se~me ; conseillé~ 
général . sort ant , ... - -x--

PO.RTE .PJUNCIPALE 
.. DES· F.C.M. 

MA RDI 23 MA I ( â 13 heurea 
. avec 

T OUSSA I N T MERLE 
Maire de La Sey ne 

Conseil ler g6néral du Va r 
- i.--

PORTE REGONFLE 
DES F.C.M. 

MA RDI 23 MA I, à 18 he ur es 
avec 

MA RIU S A UTR A N 
Adjoint au mai re de La Seyn e 

X X X 

M E R CER DI 24 MAI , à 
0

18 h . 30 

GRANDE RÉUNION 
SALLE D ES FETES 
HOTE L DE V ILL E 

av ec 




