
Un cantOn sur me sur~.;. 
c'est le Cadeau qu~ l'U. N. R. voulait -faire 

à son ami Marcel BAYLE 
Période des vœux, période des 

cadeaux . L'U.N,R . et le pouvoit 
r ése rvent les leurs pour leut"s p1r 
tits amis. Et M. Bayle en fait 
partie. 

Ce M. ~yle, cela. se constate 
chaqu e jour davantage, nous fait 
venser à cet;te i;renoume de la. fa
ble qui voulait se faire aussi gros
se que le bœuf ... 

Eqcore que pour ê~re précis no
tre (léputé U.N.R . ne voudrait 
point quitter cette grenouille qµ'll 
s'est pris à. affectionne r et q1,1i lui 
a fait oubli er « le bœuf >, sans 
larmes et sans regrets ! .... 

Ainsi va la vie ... 

XXX 

M. Bayle qui s'est vu député et 
qui en fut le premier surpris a 
p assé le temps de la stupéfaction. 

Les quelqu es centaines de mil· 
IIers «'anciens francs qui sont 
tom bés réguli èrement cha{\U8 
mois depuis cett-e « · intronisa· 
tion :i, étaient fait de vraies et 
purs blllets de banque qui 
n' avaient rien à voir avec ceux 
que fàbriquent les fau.,c: mon 
nayeurs. 

111 fallait bien s'en taire une 
idée. 

Et M. Bayle après avoir réaltsé 
palp6, compté vérifi é. que le comp
t.e y était à füu par croire que 

tout pouvait arriver et qu 'il suffi · 
sait de pers élverer. Il acnft:l nJ•1•î 
pour~uivre sa course q1.1elque. 
g raîn s de malice suµJ1lé1, . ..:, .. - ,.,• 
prit da,5 leçons particulières con
cernant le croc en jambe et le 
jet de banane sous le pied de 
l'ami ~üme., des leçons de main
tien dans les salons, essaya. de 
savoir comment se faisait la cour
sette U.N.R . (encore qu'il n'eut 
de ce côté que peu d'effort à !ai· 
r e} et se mit à réciter le corr;ipli· 
me.nt de fort belle façon ... 

Q11elques mois suffir ent t. Tant 
Il est vrai que to1\tes les leçons 
bien app rises perrnetlent à l' élèv~ 
<le réus sir à son exarpen .. Fût ce 
da,ns la ctifficil11 école pa.rlemen· 
taire µ.N.R. oi\ CÂElC\.\n le sa~t les 
places sont cnères et les concours 
difficile .. 

le olnql!ième le député serait can 
didat ? ••• 

Découpage savant avec les 
quartiers de Claret, Valbertrand, 
Sainte-Anne, les Lices, une partie 
du Cours Lafayette, le Port Mar
·chand et le i\,iouril\on ... 
. De cette électior;1 aµ Conseil ~ 
néral ? ? ? au fauteui l de maire 
de Toulon il n'y a forcément
qu'un pas... q_ue Marcel Bayle 
dans son eupho .rie du mom.ent a 
déjà franchi. 

Sewement v-9ilà ! ... 
Comme dans l'h.lstoire du TaU

leur cle Fernand Raynaud, ce 
. canton sur mesure pourrait avoir 

comme un défaut ... 
Parce que ce sont lès électeurs 

qui vont tirer l'oiguillo ... Et que 
le mode U.N.R. poµrrait. fort bien 
ne pas être ce\le de. l'an 1964 ! ... 

André MERIADEC. 
Bien en cour, M. Bayle fut pris 

au i-,érieux... n a vait pour tes 
maîtres, deux qualités qui pri -
maient sur tovtes les (.!isciplip.es .. ______ ___ _ ___ _ 
Il n'était pas question bien · sûr 
de ses connaissnnc11s pures en 
marine marcl\ i.nçle pas plus 
qu'en matières nnandères. 

Il avait eu 20 sur 20 en condul· 
te. en politesse, en matière de 
!Jagornerie ... 

Voila les f.lµs ~es lettres de 
nol:>lesse ~u un U.N.R. inl'ondi
tionnal pouvait présenter et qui 
nléritaient récompense ... 

XXX 

Pour « l'lmpe<lll!CUX • Marcel 
Bayle, le pouvoir pas cochon 
pour deux sous se mit à fa.bri
quer un canton sur mesure , com
me Je tail1ei\r vous fabriquerait 
un costume ... 

De quatre cantons toulonnais 
on allait en faire c4lq ! .. Et dans 

MORT DU SCULPTEUR 
PAUL DARBE 

LODEVE - L e sculpteu r Paul 
l;la.l'Cie est mort hier à Lodôve ou 
U é~nit né, il y a 75 ans. Dern ier 
élève vivant de Robin, Paul Dar
(ie avo.it notamment sculpté c Le 
Faune >, du château de Vizille, et 
c L'homme prèhistoriquo 1> qui or
ne l'entrée de la Grottè des Ey-
des. • 

f·AITES LIRE -
« LE PETIT VAROIS l 
t,A MARSEILLAISE » -




