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CANdidATURE T. MER.LE 

REUNIONS PUBLIQUES 
CITE S.N.C.F. 

BAR-TABACS COLOMBAN! 
LUNDf 20 MAl 18 h. 30 

n v e o 
Toussaint l11ERLE 
ai.aire • Candidat 

LES SABLETTES 
BAR VIDAL 

MARDI 30 ~Al A 18 h. 30 
a v e c 

1'oussai11t MERT~E 
iifoire - Ca11dîdat 

REUNION RESERVEE 
AUX FEMMES 

MËRCRE:DI 31 MAI A 15 h. 30 
SALLE Dll:S COMMISSIONS 

HOTEL DÉ VILLE 
AtVeC • 

Toussaint MERLE 
Maire • Candidclt 

PYROT~CHNft 
MERCREDI Sl llfAI A 18 h. BO 

BAR HfPPIQUE 
avec 

Philtppe GTOVANNlNI 
1er Adjoint àu Mairè 

1 

Réun:on enthousiasf e à l'-Hôtel .de Ville · 
avec Jean Barfolini et Toussaint Merle~ 

Les Seynols gardent toujours 
une profonde sympathie pour ce
lui qui ) gràce à leurs suffraçes, 
fut le premiei: député cOm1t1un1sté 
du Var. Aùssi ils éu1lent vénus 
nombi·eux dans la salie des fêtes 
m'ercredi soir pour entendre Jean 
BARTOLTNI, député honoraire, 
quï serait toujours dépulé actif 
sans cette loi électorale bîitnrdc 
qui ne donno que 10 députés au 
Parti ayant obtenu ·le plus de 
voix èn France alors que l'U.N,H. 
avec 500.00() voix de moios en 
obtient 180. 

candidat communiste qui lutte 
au1irès des travailleurs. 

"les ntillîardaires ne vritent 
pas commttntstes, s'êcl"lt-11, àttll 
ttavdllleurs de savMr accompli r 
leur devoir dé cltzsse. » 

Répondnnt aux adverse.ires qul 
metlent toujours en avant !'ad• 
minlstration, il donna one compa.-. 
raison entre Toulon et La Seyne. 

.t.. To11lon ln taxe sur le' net
toiement est au maximum, 150 % 
alors qu'à Ln Seyne elle est à 
25 %, celle sui· l'assainissement à 
90 %, à La Seyne 20 % . A Toulon 
pas de cri!che, pas de. centre 
médico socinl, pas d'école de plein 
air, etc ... 

L:t comparaison est plus 
qu'édlfiante. 

• A,•ec la vigueur et le dyna1uis
me ~ue nous lui connaissons Jean 
BABTOLINI dénonça la politiquê 
néfaste de l'U.N .fü par des faits 
et des chiffres, et, avec fcrmet6 
}>osa la question: à savoir si le 
canton de Ln Seyne allait faire 
confiance aux Bayle-Clément ou 
autres Cacl1ôn qul soutiennent la 
po,litiquo des monopoles ou &u ---- --- ---='------

En conclllslon Jean BARTOLINI 
lance un vibrant appel hux élec,. 
teurs en disant que La Seyne 
ville d'avant•gllrde, fidèle à ,a. 
n1émolre di! Gà.brtel Pé.rl, de F. 
Cresp, J. Casanova, B. Ivaldi , 
E, Armando, etc .. , ne sera pas 
souillée par la réaction et en
verra 1'. MERLE siéger au Conseil 
Général dès le Ier tour. 

TROIS CANDIDATS QUI SE 'PARTAGENT 
hA B~SOGNf ... UN .. CANUIDAT QUI VA 
VERS LA POPULATION COMME AU 

T. MJ!:RLE lui succède et mon• 
tre la collusion existant entre les 
candidats gaullistes et S.F.LO. et 
expllquP comment la majoriM 

· S.F.I.Q.•U.N.H.. adlnlnlst1'1 lé" dé
, pnrtemen t. Il rappelle la en tastro

phe de ~falpnsset, les subvefitions 
accordées pai- la. majorité S.F.I.O.• 
U.N.R. à des organis:iUons fafi. 
tôtncs comme les 100.000 frs pour 
les jeunesses syndlcnllstes F,O. 
et lé rctus d'une subvention à 
l'école de plein a_ir de La Seyne. 

" 
PONT-DE-FABRE AUJOURD'HUI" 

M. Cachon se tli.it t· Autâlt-11 rc• 
tiré 8a oandldatui·o? 

M. Bayle, 110.N.n., Và dé groupe 
en groupe, à Ln Seynè. Abordant 
des gens, essayant de se mêler 
à .des conversations... même qua 
mercredi matin il s'e st fait lro
n,lquèment reméttre à sn J>lllc\l ... 
llfnls au fait que l\l. Bayle est-11 
à son parti, à la l\lairie de Tou
lon ? Il est vrai que c'est là 
l'affa.lte du maire U.N.R. de la 
ville voisine. 

Quant à M. Ct6ment, 111 Cfindl· 
dot S.F.I.O., il continue à rêver à 
l'éventuel second tour I Et A lil 
posslbllltt1 de rénllser lé vœu d" 
11 ~fér1(11onal » et de M. Chainas : 
devenir « l'Wlique n cnndidat con
tre "l'adversaire con,mw, 11, Cc 
qW ne manque pas d'inqui éter les 
·sOc(aliste:i et les laïques du o~-
t.on. • 

Cependant que les militants 
communistes continuent.· a.u porte 
à porte, d'atelier en ntelior, ù d iS· 
cuter avec les électeurs , à dêvé
lopper Jeurs ar gwnents, à consti
tuer les comités de soutien et de 
parrn lnage qui sortt le gage de la 
victoire. Alns~ aujourd 'hui le co
lhlté du Pont-de-!• obro-Touffaoy : 

Mme Josette Vincent, adj@inte 
au mo,lre - M. CtHnille Lùtto, 
conseiller munlcipo.1. - M. Louis 
Meunier, conseiller ntunicipal. -
M. Paul ~1aur!Oe, ,conseiller muni
cipal. - M. Lucien Lesage, doc
teur. - Mri1e Jeanine Lesage. -

l\fme llfathilde Méty - M1t1e et M. 
Maurice Massola. ...,... M. Paesani 
- M. Joseph Bessone - 111. Pierre 
Rieux. - M. Mauflèe Fabre -
M. Almé Portnl. - M. Pierre Dut
to. - M. l\lluhel Dütto - llfllie 
Louise Vincent. - Mme llla1-yse 
Pa11l - M. et Mme Laurent 01rl· 
no. - M. lllaurlcc Menut. - lllme 
et M. Louis Meunier - M. Céles
tin Laugier. - Ill et Mme L-éon 
Mary. 

Mme Colomllbn - M. Marius 
Rey. - l\f. Antoine Cesohel. -
Mme Stéphanin! - M. et Mme 
Garttalupo, - llf. Dnmilano An• 
toine. - M. Blachère Alexandre 
- M, .Costa. - Mme Vve Plzani 
- :\hne et M. Damiano J'os~_ph 
- M. A1exnndre fücu;,. - .. il! . Col-
lomp Louis -"--l\1. Novclll Eugène 
- M. et Mme Novent Paul -
M. et .,,:lme 1'osiui Mario - 1\1. et 
Mme Be.nt!. - 1\1. et l\Jmci llla~selo 
--:-M. et l\lme Bozzi - M. et Mme 
Glnou,'t - :Il. Vlttl - ·M. l,endon 
Henri - llf. Oitno - Mlle Nocéra 
Lucie - M. et Mme Il[arapett1 
Georges. 

Et chaque jour apporte cette 
confirmation qui trouble et tor
ture nos adversaires : tout sern 
fini au ter tour, le 4 juin. ce · 
jour-là, fonvoleron~ les espoirs 
cc communs» du S.F.I.O. Clément 
dé !' U.N.R. B!lyle et de leur par
rain nttendti, Ill. Chainas. 

Le- Co111ité Eloctoraz.. 

T. M:IDRLE, après avoit ln_ daqu6 
que 41 comités de soutien re
présentant g u el q·u e 2,000 
adbéslous sont déjà créés dans Je 
canton, appelle Ies électeurs à 
mettre en êëllec ln comblnaU;on 
électorale Clêmé!nt-Bayle dès la 
1er tour. La réunion se termine 
dans un enthousiasme de bon alôl 
laissant entendre que le succès 
ne peut échapj!er au candlélàt du 
Parti Communiste. 

X X X 
Au début de cette téünlon un 

médaillé mllltalrè se souven~nt 
du bon accueil qui a été lait ah 
coogrès des Médaillés tenu à !'Hô
tel ùe Ville Il remis 500 frs à M. 
Pb. Giovartninl, pour le succès de 
ln ca11didatuto· Tou.sSal.nt !\IEI\LE. 

Ste-ANNE O'EVENOS 
FETE DES MERES 

A l'ocasslôn de )11- fête des 
Mère~ les mêrnbres dè l'Assoc.1à· 
tlon l'nmlli:tle iont priés de bien 
vouloir retirer le colls de frla.n• 
dises qul le11r sera distribué di· 
manel\e 28 rulll entre 10 h. ~t 
midi au Café u Magnan». 

Profitant do cette clrnohstance 
Ie trésorier de l'association invitè 
les IHihétents à régler leur cotisa
tion de l'année 1061, qui est 
fix ée lt 2 N.t··. 




