
dans le canton de La Seyne 
AVEC 7.906 voix (~7,8 o/o) ET UN 

dE 821 voix SUR 19~~ 

• 
G41N 

Jou rn ée de vote calme dan s le 
canton de La Seyne où la victoire 
de T. Merle ne fajsait a uelln 
doute m ême d ans le camp des 
ad ,·ersaires du c:andidat du P a r
ti Communi ste Français . La 
j ournée s'a1monçait belle , aussi 
les électeurs sont venus en pl us 
grand n ombre au x p1·emiè res 

h eur es du scrutin, puis ce fut 
le calme avec un e légère point e 
d'a fflu ence entre 11 heures et 12 
h eur es et ver s le so ir. Le pnur
cen tnge des abstentions étail 
asse z imp ort ant. 

Les premi ères centain es d' en
veloppes dé pouillées à J,,a Seyne 
don n a ient une écrasante majori· 

té à Tou .sal.nt Merle. 
L'ambiance mont 11jt au fur el 

à mesure de l' a rrh iée ,des résul
ta ts et à 20 heures lor s que les 
résult ats furent pro cla més ce fut 
un tonnene d'a1>pl:rndi ssement. 

L'i nternati onale éclata it et un 
cortè ge se fo1·mai t préc édé du 
dr apeau de la section du P.C.F. 

,llt burcctri cfr vnte de l'l!colr Fran;ois Dura nd. 

et d'une floraison de drapeaux 
bleu hlanc rouge. 

L'on chantait «la Marseillaise» 
la 1< Jeune garde » et entre deux 
chants la foule scandait t< Tous· 
saint-Toussaint ». 

Après n voir défilé sur Je port 
le cortège 1·ejolgnait !'Hôtel ae 
Ville où devant une snlle comble 
T. Merle follement acclamé s1a· 
dressait simplement à la popula· 
tion en adres sant ses remercie· 
ments aux électeurs, aux mil!· 
tants du · P.C.F., aux membres 
des comités électoraux qui ont 
remporté cette b.elle victoire. 

Malgré les mensonges 'et les 
calomnies dira-t-il en~ore nos 
idées vont de l'avant .. 

En conclusion il appela à se 
remettre à l'ouvrage dès demain 
pour gagner la paix en Algérie, 
re staurer le. démocratie. · 

A nouveau la l\lnrseillaise écla
te puis l'Intemationale et chacun 
rentre chez soi heureux de cc 
succès des forces de paix et de 
progrès. 

L.ES RÉS1 
PAR BUREAU: .. 

BOURSE DU TRAVAll, 
Jns. : 1.944 ; Vot. : 1.242 

NuJ : 21. 

! 

T. MERLE : 857 : CLEMENT 
211 ; BAYLE : 153. 

ECOLE CURIE 
Jns. : 1.927 ; Vot. : 1.143 ; 

Nul : 19. 
T. i\JERLE : U4 ; CLEMENT : 

199 ; BAYLE ; 181. 

1 ECOLE F. DURANT 
Ins. : 2.307 ; Vot. : 1.469 

Nul : 29. 
T. MERLE : 996 ; CLEMENT 

266 ; BAYLE ; 178. 

, "" ECOT..E MARTINI 
lns. : 2.070 ; Vot. : 1.368 

Nul : 35. 
T. MERLE : 831 ; CLEMENT 

295 ; BAYLE : 202. 
~ ECOLE DES SABLETTES 

Jns. : 2.053 ; Vot. : 1.077 
Nul : 34. 

T. l\lF.HLE : 5~9 ; CLEMENT 
305 ; BAYLE ! 180. 

~ ECOLE DES PLATNES 
Jns . : 1102 ; Vot. : 623 : Nul 

12 . 




