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idATURE T. MERLE 
,: Il • • , , ~ 

E· •. c.·. M~ et \li-eux sont d,,.:ac.cord: 
Pourrons-nous , avant le 4 j uin. 

publier tous les comités de soutien 
et de parrainage qu l nous parvien
nent chaque jour 

C'est ainsi que tes «gars» des 
F.C.M. continuent A nous apporter 
le témolgnaiie de leur volonté de 
participer à la victoire du 4 juin . 
O'est aujourd'hui le tour de la tô-
lerie : · 

Barzlc Jean - Rocqueplan Je an 
- Bordlglonl - Beulalgue A. -
Oli"audo J. - Guel!uccl Emile -
Fracchlo Jean - Orsatelll Antoine 
- Boisseuil Jean - Pufnalre · -
Searpellln1 - Laporta - MJgnonl 
- Baccbl - Samba.rlno - R!zzo -
BergamlQI - Case . 

Cependant 'qu'un groupe de vieux 
t ravallleurs Qui n'ont pas pu se 
faire Inscrire dans leu r auarttr.r 
respectif nous prient d'indiquer 
qu'à leur tour , Ils soutiennent 1a 
candidature :r. MERLE : · 

Bryère ·Pierre --' Voltuccl A. -
Dalmasso Paul - M. et Mme Fé-

raud François - Andrétnl Albert 
- Glstodala L. - Guido Jules -
Ronfettl Pierre - Balladou Aîl)é· 
dée - Mertzler Gabrielle - :Vve 
Masettl Elvlr.a - Arcangell René 
- Arcanl!'ell Hermltte - Venel 
Charlot te - Vli:ntle Charlotte -
Tapl.ssler Julie - Orsatelll - 'Riou 
Gaston - Novelll Armand - Cou
tu rier François - Ca!fl Louts -
Blachère Alexandre - Pratall Ll
vlo - Bonnaroux Antoine - Cayo! 
~ené - Dalm asso EtJenne - Rieu 
Pierre - Nevell! P. - Berne.rd.tnl 
Jean - Guerrazzi Dimo - Santar
neschl R. - Chaudron H . - Do
tiatt - Galvagno ,- Luiiano - Rey 
- Bettlnell! - Salvetti Thomas -
Dédom1tl ...J. Dona t! - Clarlo -
Landi - Consalvl - au err azzl Gi
no - Pruna ,!. 

LAICITE ... S.F.1.0.•U.N.R, 
1c REPUBLIQUE 11 

c République » et ses rédacteurs 

sont-Ils des humoristes ? On le 
crolràlt à la lecture de la chroni
que seynolse du 25 mal . 

Nous y avons lt,J ,un article sur 
les « socialistes défenseurs de · la 
laïcité ». Ils s'e.n prennent à la loi 
.Ba.rangé dont ns sont responsables 
avec · les apparentements de 1.951 • 
Ils dénoncent la loi Débré dont Ils 
sont enco~e plus responsables avec
le scrutin d'arron<lls.5ement et la. 
constrtutl tlon aaull!ste de 1958 1 

•Mais il y a• mieux , tout . à ·côté , 
de cet article, <1 République 11 pu. 
blle un a.ppeL du dé1?Uté inutile et 
nuisible Vite! qui a v<tté la loi De-
bré 1 • 

Quel mariage sl1rnlflcat1!, côte à 
côte, sur la même page de « Répu, 
blique » que le laïque Clément r 
le clérical Vite!. 

linutlle de <;ommenter, n'est-ce 
1)88 ? 

LE COMITE ELECTORAL 

,,, 
6341.495:· FRANCS COLLECTÉS POUR 
LE. SOUIIEN DE lA OANDIDATURE 

T()USSAI'NT' MERLE .. 
Des ,.tgnes avant-coureurs du 

succès ! 
Effrayés de la grande BYJ!lpathle 

que rencon tre partout la candida
ture T. MERLE, la commission dl
te de pre!!Se de la S.F.I.O. fulmine. 

Et oui, mals!,.. · 
- A ce jour. plus de 2.000 répu

b\lcalns ont do.nné avec enthou 
siasme les adhésions aux comités 
de soutien de Ja candidature Mer
l!' . 

- A ce jour 634.495 !rs, ont été 
collectés à la souscription électo. 
raie de no tre parti pour couvrir 
les !rais de. la camvasne électorale 
de T. Merle. 

· - Pouve .?rvous en dire autant, 
MM. Clément. Bayle, ou Cachon ? 
Non , n'est-ce pas ? 

- Alors. vous savez · ce que ça 
veut dire ? 

Et bien cela veut dire que le dl
manche 4 juin au soir, les braves 
gens du canton de La Seyne, pour 
ront fêter la victoire du candidat 
du travall sérieux et propre du Cll.n
dld at de l'honnêteté, du candidat 
du peuple. no tre camarade T. Mer
le. 

REUNIONS PUBLIQUES 
CITE S.N.C.F. 

B AR-TA BACS COLOMBANI 
LUNDI 29 MAI 18 h . 30 

avec 
TOUSSAINT MERLE 

Ma1re Cand Jdat 

LES SABLETTF.S 
BAR VIDAL 

MARDI 30 MAI A 18 h• 30 
· · avec 
TOUS SA INT MERLE 

Maire Candidat 

REUNION RESERVEE 
AUX FEMMES 

MERCREDI 31 MAI A 15 h. 30 
SALLE DES CO!IIMISSI0)1S 

HOTEL DE VI L.LE 
avec 

TOUSSAINT MEBL'E 
Malre Candïdat 

PYROTECHNIE 
MERCREDI 31 MAI A 18 h. SO 

'BAR HIPP IQUE 
av ec 

Philippe GIOVANNUU 
1er Adjoint au Maire 




