
tes élections cantonales du ·4 iuin 1961 
• 

CANdidATURE T. MERLE 
LE 42· COMITE ELECTORAL... (Rue d'Alsace) 

Eh I Oui, messieurs les dirl
·gean ts S.F.I.O. de La Seyne, voi
Jà le 42e Comité électoral ! et 
obtenu sans • ie1·reur • .M. Clé
rr.cnt 1 

Voilà, de nouv onu, des Sey
nois el des Seynoises, des mè
res et des jeunes, des ouvriers 
et. des ména "ères qui se décla
r ent d'accord pour soute11lr la 
can<!idatu1·e du Maire d e La 
Seyne : 

l>elpy Jacqueline - Izopet l u
Je.s :- l\l. et l\Imc: Cpntrl Jules -:-
1\Ille Al!onsi Pnulme - l\l. et 
l',Ime Tonlnl - M. eL l\lme ~an-
1\1 Jules - !\Ille Xanni Jeanine 
.Mme Vve Chapuy Hose - l\llle 
lJanieJ - l\lrue l\larianlnl An· 
toinette - M. Marianini Louis 
l\1. i\ligno Alexandre - l\l.me 
l\ligno Marcelle - 1\1. et Mme 
Capri glia Angelo - l\l. et l\lme 
Plbo Louis - M. et Mme Comet
tl - l\l. et Mme Cournot Lucien 
l\l. ~t i\lme Esposito - M. et 
Mme n e,·ertegaL - l\l. et Mme 
. neve1f egat - M . et l\lJT:e Acqua
vlla - M. et l\lme Pi erre . -
l\l. Alarlo Antoine - Mme Ala
rlo Paul ette - l\l. et l\lme Alco· 
lea Emile - l\l. et l\tme Berge- . ,vf n Théophile - M. et Mme !\la 
r an ini Virgile - l\l. et illme 
l\larianinl Jlenrl - l\l . et Mme 
Marianînl Cieorg~:i .:.... Giraud 
Annie - Demarce llis Llllane -
Demarcellis Hu berlo - Frars· 
sy Jean - Frays sy Th érésa -
Brun el Anna - Uertone Louis 
8-01\ôone !\larcelle - Teverini 
P ante - l\lme Teve rini - !\Ir. 
et Mme Don Mnrius - M. et 
l\(me Prn gneau - l\l, et Mme 
Chabert - l\l. et l\lme Dellolo -
l\l. Sobrero Louis - l\lme Sobre
ro l\largnerlte - l\lrr~e vve Auda 
Mme liennari Henri - Mme 
Ceccarelll Jeanne - M. Gally -
l\l. Gally Robert - M et l\lme 
P ecugls Lucien. 

11 faut attendre ' 
d'après M. Bayle ! 

• Parlant du • pro grès social • 
dans sa circu laire électorale, 
l' inconnu BAYLE U.N.R., écrit. : 
11 faut attendre les conclusions 
d es deux commi ss ions consti· 
tu ées ·auprès du 1er Minlsll·e • 

!\lais les travailleurs sont las 
S ans que le Général et l'IJ.:-..n. 
d'att endre. M. llAYLE I Voilà , 
sont au pouvoir. Trois ans pen
dan t · lesquels les bénéfices d es 
llapitallstes n'on t cessé de mon
ter tandis que les salaires ne 
suivent · p as . .• • 

!Aussi les travatueurs de La 
Seyne , n' attendront pas, diman
che 4 ju in. pour vous ren voyer 
à la illalrle de Toulon, r etrouver 
votre !\lah·e U.N.n. 1. 

Le passe syndical 
du S.F.I.O. Clément 

,Dans sa circulaire électora le, 
M . Clément se présen te comme 

un ,militant syndicaliste, défen
seur 1 1 1 de la classe ouvrière. 

Pourrait-il nous dire, dans ces 
conditions eourquoi au lende
main de so n élection comme 
Maire de St-Mn11drier. 11 a li
cencié les secrtHaires de la Mai· 
rie. sans aucune ralsou valable 'I 

Hii!r aux portes des F.C.M. 
De nouveau parrr.1 les tra

vailleurs, hier à. 13 h. le candi-

REUNIONS 
JEUDI 1" JUIN 

Chantiers Maritimes du Midi 
1 13 heur es aveo 

L. PUCCINI 
Membr e du bureau fédéra l du PCF -- x--
Porte principale des F.C.M • 

1 13 heures aveo 
P. GIOVANNINI 

1er adJoint au maire 
- -x--

Coopérative du Midi 
à 13 h eure s aveo 

r, MERLE 
Maire • Candidat - x--

Foyer des Vieux 
1 15 h. 30 aveo 

T, MERLE 
Maire • Candidat 

- x--

H.L.M. Mouissèques 
à 18 h , 30 aveo 

M. PAUL 
Seorét alre t,déral du PCP 

dat et les mili tants communistes 
ont distribué la brochm·e sur lel> 
r éalisations municipales de la 
Muni cipalité seynoise. 

Les métallos des F .C.M., une 
fois de plus ont accueilli ce do
cument avec sérieux . Et d'ironl· 
ser sur le. S.F.I .O. Clément et 
l'U.N.R. Bayle qu'ils atten(J.ent 
vainement de rencont.ror aux 
portes d es F.C.M .. ... . pour ta1. 
re l eur connaissan ce. 

Le Comité Electoral, 

PUBLIQUES 
VENDREDI 2 JUIN 

Porte des Turbines F.C.M. 
à 13 heures aveo 

T. MERLE 
Maire • Candidat 

- x-

Porte Regonfle F.C.M. 
à 13 heures aveo 

M. PAUL 
leorétaare fédéral du PCF -- x--

Bar-Boulangerie T amaril 
à 18 h . 30 aveo 

M. AUTRAN 
AdJo ,nt au maire 

-- x-
Cité Berthe 

1 18 h. 30 aveo 
T, MERLE 

Maire • Candidat -- x--
A 21 h. SALLE DES FETES 

s rand moetins aveo 
T, MERLE 

Maire • Candid at 
et 

CERMOLACE 
Dtlputé dea B.•dU•R, 




