
Les élections confonoles du 4 juin 1961 
CANdidATURE T:. MERLE· 

tes travailleurs (mmaissenf leur candidat 
Ce n'est pas l'U.N,R. Bayle qui 

aura la confiance des travailleurs, 1 
malgré son • progl'ès social » qui 
rend plus difficile la vie de tous 
les Jours. Après les 9 comités élec
toraux des F.C.M., après celui du 
Bâti ment, celui de 1/E.D.F. de 
sont les travailleu1·s de la «• Pro
vençale 11 qui nous écr!Vent. 

Les ouvriers de « .n.a Provença
le » soussignés sou tiennent la 
candlàatur.e de Tous saint Merle, 

' maire de La Seyne, conseiller gé 
néral sortant. présen té par la sec
tion de La Seyne d-q iParU corn-

munlst,e français. Ils appellent 
l'en semble pes travailleurs du 
canton à tou t mettre en œuvre 
pour as surer, dès le premier tour, 
sa réélection : 

Casanova, Rinero. Bazounian. 
Rossy, Perrier, Lanfl'anchl, A11ge
llnl , sw·ano, Hébréard, Simon 
Charles, Victor Auguste, Moggll} 
B., Gueury, Clvalero , LQgler, Im 
périale, Gonnet , Capooianc9, 
Massianl, Fillpp l, Mazoyer. 

Oui, dès le lei· tour . lis ont 
rai son, les métallos de la « Pro
vençale ». 

Ce n 'est pas à M. Clémen t, S.F. 
I.O., qu'tlra la confiance de ceux 
qu1 attendent un logement. Ce 
candidat qui permet des loge
ments n 'a pas été capable, depuis 
10 ans qu'il est maire de St
Mandrier, d'en construire un seul 
dans cette ville! Mals des cen
taines et des centaines sont main
tenant habi tés à La Seyne et a prés 
les habitants de La Rouve, de St
Antoine, de Max-Barel. etc ... Voi
l à Jec omité de soutien de la cité 
Monmousseau : , 

M. € eze, Mme Ceze, M. Anton! 
Félix, Mme Anton! Madeleine, M. 
Arg!olas PauJ, Mme Argiolas L ., 
M. Agostinl Marius, Mme Agosti
ni Lyliap e, M. Salinesi Charles. 
Mme Sltlinesi Janine, Mme Mabi
ly Marcelle, M. Beau che. Mme 
Beauche, M . Guillou., Mme Gull
lou, M. Negre, Mme Negre, M. 
Mauro, Mme Mam·o, M. Ortig ue 
Mme Ortigue, Mme Guiseppi. M'. 
Alexandre . Mme Alexandre Mme 
Gen tile M.-Jeànne , M. Thom as, 
M. Berretta, Mme Berretta. M. 
Roulin, Mme Roulin, Mme Mar
tin. Mme Guis tl, M. Guisti, Mme 
Favalll, M. Favalli, M. De1uy, 
Mme Deluy , M. Tramonl Mme 
Tran~oni, Mme But i Rin~ro, M. 
Ciani. Mme Cian i, Mme Zorine, 
M. Zorine, Mme MeWller G., M. 

REUNIONS 
REUNION RESERVEE 
·. AUX FEMMES, 

MERCR,'EDI 3t MAI A 15 h. 30 
SALLE DES COMMISSIONS 

HOTEL DE VILLE 
avec 

;îOUSSAINT MERL~ 
... Maire Candiùs , 

PYROTECHNIE 
MERÇREDI 31 MAI A 18 h. 30 

BAR HIPPIQUE 
avec 

Philippe GIOVANNINI 
1er Adjoint au Maire 

Meunier G., Mme Arnaud, M. 
Dutto, Mme Dutto, Mme Glloux, 
M . Forbrns, Mme Forbras. 

Sur deux programmes 
électoraux 

Le S.F.I.O Clément consacre une 
« page » de ce programme à taire 
u .son élos:e ». 

« Mon 1>assé local... mon pau6 
syndlcal.. . mon pa&é pollt1que ... 
mon rtct.lon... ». écrit-il à la m.a.
nlére da Sacha Guitry. Mals s u 
fait, M. Clément, êtes -vous cente
naire pour avoir tout !att ? La. 
deuxt ême page de ce programIM 
est un « cat a logue » de proroesaea 
Jamais réalisées par 1~ muntc1pa.-
11té de St-Mandrier oü les con.sen. 
lers généraux SFIO et UNR Parce 
qu e M . Clément le sait bien, lea 
milliards vont ailleurs 1 

L'U.N.R. Bayle réallse un to i1r 
de force : les deux pages de ce , 
qu'il appelle son programme ,ne 
contiennent pas un mot, paa un 
seu l mot sur le canton. n est vral 
qu'U ne le con.nait pas I Pas un 
mot su r le département : le con- , 
natt-11 ? Des phrases, des phrases 
pour expllquer &\.\X trava!Ueura 
que Leur sltt1atlo11 n 'a Jamals ét6 
aussl bonne t 

M. Clément, le S.F I.O., c'est donc 
J'homme des promessei ... 

M. Bayle, !'U.N.R., c'est donc te 
candidat qui se moaue du ca.n.ton ... 

Voilà. pourquoi les électeurs , ju. 
geant sur des xêaUtés, sur des 
faits, sur des ch1t!res, sur des da.
tes en ·très grand nombre voteront 
pour T. M.erJe qui, en démontrant 
qu 'il connait parfaitement les be.
soins du canton et du département 
donne aussi les moyens de sati&,; 
f.alre ces besoins . 

LE COMITE ELECTORAL. 

PUBLIQUES 
JEUDI r' JUIN 

Chantiers Maritimes du Midi 
à 13 heures avec 

L. PUCCINI 
Membre du bureau fédéral du PCF -- x--

"T 

Porte prioripaJe les F.C.M. 
à 13 heures avec 
P. GIOVANNINI 

1 1er adjo int au maire 
-- x-

Coopérative du Midi 
à 13 h eur es avoo 

T, MERLE 
Maire • Candidat -x-- . 

Foyer des Vieux 
à 16 h. 30 avec 

T . MERLE 
Maire • Candilfat ~-x--

U.L.M. Mouissèques 
à 18 h. 30 avec 

M. PAUL 
Secrétaire féd éra l du PCF 

VENDREDI 2 JUIN 
P.,rte des Turbines F~C.M. 

, 
à 13 heu res aveo 

T. MERLE 
Matre • Candidat -- x- - • 

Porte Regonfle F .C.M. 
à 13 heur es a__voo 

M. PAUL 
Secréta ire fédéral du PCF -- x--

Bar-Boulangerie Tamaris 
à t! h . 30 avec 

M. AUTRAN 
AdJomt au maire 

--x--
Cité Berthe 

li 18 h. 30 avec 
T. MERLE 

Maire • Candidat 
--x--

A 21 h. S~LLE DES FETES 
arand meeting · avec 

T. MERLE 
Maire • Candidat 

et 
CERMOLACE 

Dépu t é dos B.-<.lu-R. 




