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EN FLANANT... 

Les fuite/. 

Marseille, le 28 Mars 1956) 

Mon Cher Titin 

Après les froids intenses de Février 
qui ont brûlé, littéralement, les cultures, 
•nous sommés entrés, pour terminer l'hi-

ver en beauté, dans une série de pluies 
quotidiennes qui ont terminé le désastre 

en noyant toutes choses. Pendant des 

jours un ciel gris et laid nous a trans-
formes en hommes du Nord acariâtres, 

transis, douloureux et quinteux. 

Lundi et Mardi nous étions ressuscites! 

Le soleil brillait dans un ciel bleu très, 

pur. Le printemps semblait enfin devoir 

commencer et durer. Aujourd'hui, désen-

chantement 1 Ciel gris et bas, parapluie, 
éachecol ressorti ; il ne pleut pas cepen-

dant. Les gens qui étaient redevenus 
tout sourires, hier, sont de nouveau at-

tristés. 

Et on chante, ou plutôt fredonne : 
Joli mois de Mai quand reviendras-tu ? 

m'apporter des feuilles, m'apporter des 

feuilles I Joli mois de Mai quand re-

viendras - tu ? m'apporter des feuilles 

pour... etc.. etc.. 

Que fait-on à Sisteron ? Il paraît que 

les travaux de la route nationale s'avan-

cent promptement et qu'on pourra bien-
tôt traverser la ville à toute vitesse, sans 

avoir le temps d'admirer ses beautés. 
G'est dommage ! 

Cinquante ans d'immobilisme dans le 

progrès, qui marchait au pas accéléré, 

ont aboutis à ce résultat. 
Tous les regrets sont superflus, il ne 

reste plus qu'à s'en accomoder au mieux. 

La ville restera belle, il n'y aura plus 

que les gens intelligents et épris de 

beautés qui s'arrêteront pour la voir. 
Tant pis pour les autres ! 

Malgré la grisaille, j'aperçois, à tra-
vers les vitres, dans mon jardin, mon 
lilas qui verdoie et forme, malgré tout, 

ses grappes qui, dans quelques jours, si 
le soleil veut enfin demeurer, embaume-

ront et charmeront les yeux. 

Mais voilà 1 Le soleil reviendra-t-il ? 

Pendant ces deux jours de Lundi et 

Mardi il s'est mis à la fenêtre et, sans 

doute, a-t-il vu tant de choses laidep 

et cruelles que ça l'a dégoûté et qu'il 
est parti 1 

A l'Orient qui a ses préférences, 
puisque c'est toujours là qu'il se lève; 

et au midi d^où il voit les choses de 

plus haut, il n'a vu que bagarres et car-
nages. 

Quand donc tout cela finira-t-il ? 

Mon cher Titin, je désespère d'en voir, 

jamais la fin. La France civilisatrice, 

qui ,a porté très loin les bienfaits du 

progrès humain eBl, peu à peu, expulsée 
de partout. 

Oui, je sais, Titin. Le colonialisme 1 

Le racisme ! Le droit des peuples de 

disposer d'eux-mêmes. Beaux prétextes 

pour nous faire partir. Ceux qui ont, 

incité les jaunes, demis jaunes, quarts 
de noir à nous faire partir, sont de si-

nistres farceurs qui ne tendent qu'à 
prendre notre place en faisant se battre 

les autres. Il est vrai qu'ils y vont de 
leur argent. Ils fournissent les armes et 
les munitionB. 

Ça fait travailler leurs usines. Ils font 

d'une pierre deux coups. Pendant que 

nous, les français, nous nous disputons, 

de pLus en plus, en famille, prêts à nous 
déchirer entre nous. Eux ils font de la 
bonne ouvrage l 

Ils s'assiéront dans le fauteuil quand 

«gW! jurons débarraisé de nos arrière^ 

devenus inconsistants et prêts à recevoir 

leurs bottes. 
Nous avons depuis trois semaines un 

Ministre des Affaires Etrangères prime-

sauiier et novice qui est moins fin et} 
moins rusé que Talleyran, mais tout 
d'une pièce et bJen plus fort que lui pour 

mettre les pieds dans les plats. Au t>an-

quet ae la presse étrangère, auquel il 

était convié avant son pèlerinage aux; 
Indes, il a parlé sans fard à nos alliégj 

Américains et Anglais, qu'il a accusés, 

de nous avoir lâchés pour faire le jeu/ 

de nos adversaires Asiatiques puis Ara-, 

bes. 
Ces Messieurs ont réagi. Les Anglais 

d'abord, dans la personne de M. Eden 
qui a aussitôt convoqué notre premier 

à nous, pour protester, auprès de lui, 

de son attachement à la France et de ses 

bonnes intentions à notre égard. 
Nous en avons parfois douté. Mais ces 

Anglais sont gens si froids ! qu'ils font 

souvent douter de fa vivacité et véracité 

de leurs déclarations d'amour. 
L'Amérique elle, a dépêché son am-

bassadeur à Paris, M. Dillon, qui a 

protesté de l'affection de son Pays pour 

l'allié français et reconnu que l'Algérie 

était territoire français. Le lendemain, 
le grand premier Américain, Général 

Eisenhower, croyait devoir minimiser 

l'affirmation de son ambassadeur en 

s'efforçant dte faire comprendre, sans 

appuyer, que les Musulmans avaient des 

droits supérieurs aux nôtres. 
L'ambassadeur avait dit : « Vous avez 

« entendu dire que les Américains sont 

« anticolonialistes par tradition, c'est 

« exact et nous en sommes fiers, etc..» 

Evidemment 1 bien sûr I II leur est 

facile de faire les fiers là dessus. Main-

tenant ! Ils oublient qu'ils ont conquis 
leurs territoires immenses, sur lesquels 

pourrait vivre une population double de 

IÏ leur, qui est déjà trois fois plus iml-

portante que la nôtre. Ils oublient que 

ayant conquis ces immenses territoires 

sur les apaches, comanches et autres 

rouges tribus, ils les ont exterminées 
par le fer, la poudre et l'alcool. Ils ne 

craignent plus de trouver, en face d'eux, 

les interlocuteurs valables, fort à la 

mode ces temps-ci, qu'ils nous conseil-

lent, à nous, de consulter. Ce sont des 

farceurs. Ils n'ont plus de fellaghas 1 
La seule crainte qui les fait nous sou-

tenir encore, et fort peu d'ailleurs, c'est 

que, complètement découragés, nous les 

abandonnions à notre tour, pour nous 

réfugier dans un neutralisme qui pour-

rait bien ne pas résister longtemps et se 

transformer en une autre maladie aiguë 

finissant aussi en « isme » qui est un 

mal aigu des peuples incomplètement ci-
vilisés en état d'évolution. 

Tu as du lire, mon cher ami, et non. 

sans surprise, que les Russes, en mal 
d'évolution eux aussi, sont en train de! 

déboulonner celui qui fut leur Dieu : le 

grand Staline. C'est à première vue, stu-

péfiant pour beaucoup. Au fond, ça de-

vait arriver, cet homme les a trop fait 

trembler 1 

On ne peut gouverner Un peuple indé-

finiment par la terreur et demeurer un 

dieu longtemps après sa mort. 

L'homme, même le moins civilisé, as-

pire après la détente, après la liberté. 

Un regard chez nous, Titin, avant 

d : en terminer. Chez nous tout ne va pas 

bien. Les difficultés augmentent au lieu 

de diminuer. Tout devient pénible de 

plus eu plus. Adolphe * fichu lu pugui Ile 

Ça fuit de toutes parts ; nous ajou-

terons dans tous les aoniaines. On est à 
se demander où va le bateau France ; 

d'un superbe cuirassé il est devenu une 

vraie galère dont les rames, hélas ! sont 
tenues par des lampistes. 

En lisant les comptes rendus dans les 
divers quotidiens, de l'affaire des fuites, 

on est stupéfait en apprenant que des 

secrets de défense nationale ont pu être 
divulgués avec tant de facilité. 

Pour se renvoyer fa balle certains 

sont des maîtres inconnus de ce sport 

élégant qu'est le tennis. D'autres sem-

blent frappés d'amnésie ou, plutôt, à 

l'instar des pêcheurs, selon le vent ils 
mettent la voile... 

A notre avis la lumière n'est pas en-

core prête à se faire dans cette téné-

breuse afiaire et nous pourrions bien 
assister à son enterrement dte première 

classe, épilogue de pas mal de procès, 

de ce genre, à moins d'un nouveau coup 

de Jarnac, ne sait-on jamais 1 

X... 

générale sur la tenre. La désunion ne 
iacilite par les choses. 

Les S.F.I.O., qui étaient superbes dans 
l'opposition, sont maintenant devant les 

ditficultés inhérentes aux gouvernements 

quels qu'Us soient. Dans 1 opposition tout 

est faede, mais quand on a enfin pris 

le manche à balai, on a l'air d'un poisson 

qui a trouvé une pomme, on ne sait plus 
comment s'en servir. 

On voudrait, par exemple, ne pas en- i 
voyer des soldats, pour défendre l'Afri-

que, mais comment faire, on avait pro-

mis de faire revenir ceux qui y étaient. 

Pourtant il y a dès nécessités inéluc-
tables 1 

On voudrait bien passer le manche 1 
Mais de droite et de gauche on vous vote 

des confiances, autant qu'on en veut 1 

P!l y a presque unanimité pour que vous 

gardiez le gouvernail et ses responsabi-

lités. C'est excitant 1 

J'ai suivi toutes les harangues, tous 

les discours de M. Guy Mollet, transmis 

par la radio. J'ai constaté qu 'il man-

quait de chaleur et d'envolée (il y a de 
quoi 1). 

On a parlé, ces jours-ci, d'un grand 
Ministère de Salut Public, avec à sa tête 

le Général de Gaulle qui a, parait-il, 

été pressenti, mais lui aussi manque dé 

chaleur. Pour qu'il accepte il faudrait, 

parait-il, qu'on mette les Chambres en 
congé. 

Je nous vois mal, Titin. Le dégoûtant 
Adolphe a fichu le monde dans le pastis 

et la France avec. Il y a aussi, au fond> 
Edgar Famé qui, pour embêter son en-

nemi intime P.M.F. a fait une dissolution 

brusquée qui a tout fichu sans dessus 
dessous 1 

Pendant ce temps il y a l'affaire des 

fuites avec laquelle le temps fuit 1 

C'est une affaire mirobolante, à sa 
manière ; ils s'accusent tous mutuelle-

ment de trahison, les grands comme les 
petits. Je crois que c'est ce qui les tirera 

tous d'affaire, ils sont trop qui ont péché 

vénièlement ou capitalement. Ils auront 

tous l'absolution. Après les fuites, la 
fuite 1 

Au revoir, vieil ami. 

Wk S$6NQRKT. 

fiymkana Tracteurs 
Le 4 Avril 1956, à 13 heures, sur la 

Place des Arcades, à Sisteron, aura lieu 

un concours de conducteurs de tracteurs. 

Le but dte ce concours est de contri-

buer à la formation professionnelle des 
jeunes agriculteurs au point dte vue de 

leurs connaissances théorique et pratique 
du machinisme agricole. Le parc fran-

çais de tracteurs agricoles dépassera 
cette année 300.000 unités, ce qui jus-
tifie son importance. 

Ce concours est ouvert aux conduc-
teurs de tracteurs (hommes et femmes) 
âgés de Î8 à 40 ans. 

Les candidats doivent amener leur 
tracteur et une remorque. Tous les ty-

pes de tracteurs à roues sont admis. 

Seuls les tracteurs à chenilles sont ex-
clus. 

Ce concours comporte : 

1") une épreuve théorique comprenant 

a) une interrogation sur le fonctionne-
ment et l'entretien dtes tracteurs ; b) une 
interrogation sur le code de la route. 

2") une épreuve pratiqué de conduite 

d'un tracteur sur Un parcours déterminé, 

le parcours permettra d'apprécier les 
qualités du conducteur : a) bon réflexe 

de conduite ; b) prudence ; c) maitrise 

du conducteur; d) souplesse de conduite; 

Pour tout renseignement complémen-

taire et inscription s'adresser aux prési-

dents des cercles de Noyers-sur-Jabron 

(Girard Pierre) ; de Sisteron (Silve Gas-

ton) ; de La M°tte-du-Caire (Ayasse 
Pierre). 

Méfiez-vous des couleurs 
qui lassent... 

Suive; plutôt li mode Weill ! 

chez 

" ÊVELYNE " 
13, rue de Provence, SISTERON 

Auto-Ecole Mir 
Nous apprenons que I'Auto-Ecole Mir 

vient de s'installer définitivement aux 
Arcades, bloc B3, Tél. 247, à Sisteron. 

L'Àuto-Ecole Mir prépare et présente 
à l'examen, donne des leçons de perfec-

tionnement et des cours du Code de la 
Route. 

Les leçons pratiques de conduite sur 
les voitures de l'Auto-Ecole Mir, qui 

sont munies de doubles commandes, sont 

très profitables et permettent d'acquérir 

rapidement à ceux qui voudront bien s'y 

adresser, les qnajitéa d> bon conducteur. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

Touristes des Alpes 

Mardi de cette semaine a eu lieu lai 

reprise des répétitions par les musiciens 

des Touristes des Alpes. 

Cette reprise de contact laisse augurer 

l'excellente camaraderie qui règne au 

sein de la société, ajoutée à cela une 

très bonne ambiance. 

M. Verplancken, directeur, avec son 

autorité habituelle, a dirigé pendant 2 
bonnes heures cette première répétition. 

Les musiciens sont informés que ld 
Mardi sera la répétition générale et que 

le Vendredi sera consacré à la répétition 

de détail. 

Dès que le beau temps sera venu, 1^ 

musique des Touristes des Alpes don-

nera à 21 heures, son premier concert 
de plein air. 

Il est donc indispensable aux musi-

ciens de suivre assidûment les répéti-

tions. 

L'examen trimestriel de l'Ecole Mu-

nicipale de musique avait lieu Vendre-

di, salle de musique. 
lVlM. Lieutier, premier vice-président, 

Castel, vice-président, et Larrivee, de 
la commission des examens, ont entendu 

ies élèves des divers cours de l'école da 

musique. Voici les résultats : 

Solfège 1M année. — 1er Brémond G, 

9 ans ; 2 e Sautel S. 9 ans ; 3e Ailhaud! 

M. 9 pus ; 4« Martel O. 8 ans ; 5« tiou-

chet ï. 9 ans ; 6°, Mon M. 8 ans ; 7°, 
Bonnet L. 9 ans ; 8 e Chastillon M. 14 

ans ; 9<= Robert A. 9 ans ; , 10e Basset, 

B. 14 ans ; 11 e Cabanès J. 9 ans ; 12» 
Ortega F. 9 ans ; 13° Donneaud J.-B.' 

13 ans-

.Solfège 2mc année. — lor Blanc M. 

lo
k
ans ; 2e Bouisson A. 10 ans ; 3e Jou-

ve M. 10 ans ; 4e Blanc G. 11 ans ; 5« 

Ailhaud' S. 11 ans ; 6 e Reynier G. 10 
ans ; 7e Miletto A. 13 ans ; 8e Gravier 
A. 13 ans ; 9e Bonnet P. 12 ans. 

' Instrument lre année. — 1er Ailhaud 

S. 11 ans, trompette ; 2° Allais IL 10 

ans, clarinette ; 3« Giraud G. 13 ans, 
trompette ; 4e Dagnan C. 14 ans, pis-

ton ; 5e Figuière J.-J. 11 ans, cfari-, 
nette ; 6e (chauvin J.-P. 10 ans*, clari-i 

nette ; 77e Peira J., 14 ans, clarinette. 

Instrument 2 l»e année. — Les élèves 

de ce cours ont joué un morceau d'eii-\ 

semble sous la direction de leur chef,i 

M. Verplancken. lies membres de la 

commission des examens ont été satis-i 

faits de constater la bonne exécution 
et la justesse de ce morceau qui, malgré 
sa simplicité, demande déjà des qualités 
d'instrumentiste. 

Nous voyons dans ce cours : Plume, 

Henri, 13 ans, clarinette ; Chaillan Max 
12 ans, clarinette ; Mévolhon Maurice, 

13 ans, clarinette ; Thunin Jean-fierre 

IV ans, clarinette ; Chaillan Gérard, 17 

ans, trombone ; Blanc Gdbert, 14 ans, 

trombone ; Bénis Bruno, 14 ans, alto. 

Il est très agréable de constater \i\ 

bonne marche de l'Ecole de Musique et 

les progrès des élèves par rapport à l'an 
dernier. iNous en remercions le chef, M. 

Verplancken, qui donne à tous ces jeu-, 

nés le meilleur de hii-mème, et au prix 

dé quelle patience '( 11 faut le dire. Ainsi 

la société musicale « Les Touristes des 

Alpes » va bientôt pouvoir accueillir ces 

jeunes musiciens qui maintiendront et 

lortiiïeront la renommée de cette so-
ciété. 

A la fin de l'examen, M. Lieutier; 

premier vice-président, annonce à tous 

les élèves que des récompenses seront 

attribuées à la fin de l'année aux meil-

leurs élèves des différents cours. 

Visite de M. Aubert 

Profitant des vacances parlementaires 

M. Emile Aubert, sénateur des Basses-

Alpes, était Lundi, de passage en notre 
ville. 

M. Aubert s'est rendu à la Mairie où 

il s'est entretenu des questions intéres-

sant Sisteron avec M. Fauque 1er adjoint. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Comité des Fêtes 

Jeudi soir s'est tenue, à la Mairie, une 

réunion en vue de former un Comité 
permanent des Fêtes. 

M. Fauque, à qui incombe la lourde 

tâche d'administrer la ville, préside, as-

sisté de MM. Chaix et Jouve, adjoint et 
conseiller. 

M. Fauque ouvre la séance en remer-

ciant tous ceux qui sont présents et dit 
qu'il serait utile et même nécessaire 

que la ville de Sisteron possède un Co-

mité permanent des Fêtes, utile au point 

de vue touristique, nécessaire pour la 
renommée. 11 apporte l'entier concours 
de la Municipalité. 

Une large discussion s'engage, un vas-

te tour d horizon se fait sur les fêles 
passées et futures. 

M. Maurice Allègre, ancien président 

du Comité; dit toute sa satisfaction de 

voir cette création et apporte quelques 

observations majeures pour la constitu-
tion de ce Comité. 

Avant de terminer cette réunion, une 

quinzaine de personnes acceptent de tout 

mettre en œuvre jpour .la constitution du 

Comité permanent des Fêtes. 

U MACHINE A LAVER 

PHILIPS 

DEMANDE! UN! DEMONSTRATION 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Sapeurs Pompiers 

L'officier et les sapeurs-pompiers de 

la subdivision de Sisteron sont heureux 

de faire connaître à la population que 

la vente de leurs calendriers du sapeur 
1956 a produit la coquette somme de 
201.850 francs. 

Partout un accueil très cordial a été 
réservé aux membres distributeurs et à 

tous ces généreux donateurs ils adres-

sent leurs meilleurs remerciements. 

La compagnie de secours contre l'in-

cendie communique : Notre compagnie 

remercie très chaleureusement les géné-

reux donateurs qui, à la suite d'incendies 

ou d'événements heureux, ont fait des 

|dons à sa caisse dans le courant des mois 
de Janvier, Février et Mars 1956. 

RADîOAiATIC 
fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

Ne risquez pas une aventure... 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre >IÉ\ VRDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Accidents de la Route 

Dans le courant de la semaine dernière 

un acculent de moto est arrivé à 1VL 

feisseion, appareillage électrique, ave-
nue de la Libération a Sisteron. . 

A l'embranchement à Mallefougasse, 
de la route qui va à Peyruis, M. r/eis-

seion a été trouvé inanimé sur la route, 

par la voiture des F.T.T. Transporté à 

son domicile, le docteur a diagnostiqué 

une fracture de l'omoplate et diverses 
contusions. 

iNous souhaitons à M. Peisselon une 
prompte guérison. 

Jeudi, vers 16 heures, une auto con-
duite par M. Drainez, entraîneur de l'é-
quipe ue foot-ball du bisteron-Vélo, ren-

trant à bisteron, après le pont des iioiis-

Entants, par suite de la route glissante, 
a quitté la route et a roulé une quinzaine 

de -mètres. M. Dramez était accompagné 
de sa petite fille. 

Kelevés immédiatement par la police 

de la route qui se trouvait en surveil-
lance vers ce passage, ils ont été trans-

porté immédiatement à la clinique de 
oisleron. M. JDramez soutire d une cou-

pure du menton et d'une fracture du 
crâne, sa petite fdle, qyoiquè blessée, 

n'est pas dans un état grave. La voiture 
est hors d.usage. 

Nous adressons aux accidentés nos 

meilleurs vœux de prompt rétablisse-
ment. 

Gui Beit 

VABE 
aa âUn ! 

Cloches de Pdques 
Cloches du paradis, sonnez... 

Chantez dans les clochers de France, 
Chantez la joie et l'espérance, 

Cloches de nos Alpes, sonnez. 

Dans la vallée et dans la plaine, 

Sur les coteaux et dans les bois, 
Portez la paix de votre voix 

Jusqu'aux maisons ies plus lointaines. 

Portez la quiétude des forts 

Et la pitié vers ceux qui pleurent, 

Arrêtez-vous sur la demeure 

De tous nos amis qui sont morts. 

Puis continuez votre voyage, 

Le long des routes, des chemins... 

Des sentiers ornés de jasmins 

Et d'oiselets dans leur feuillage. 

Avril sourit dans les prairies, 

Tout n'est qu'ivresse et qu'harmonie 

Dans les heures claires du jour. 

Voyez, ies fleurs viennent d'éclore 

Dans la verdure de nos prés, 

L'aube est faite d'un chaut d'amour, 

Sentez-vous ? les labours sont frais 
Et la terre palpite encore. 

Sonnez, cloches de nos montagnes 

Dans la gloire d'un ciel d'azur, 

Image et reflet d'un cœur pur, 

Chantez, cloches de nos campagnes. 

Noël BROCHIER. 

Gépapd WmUE 
Diplômé de Coupe Moderne 

TAILLEUR 

Hommes et Dames 

Rue des Combes — SISTERON 

Le Prisonnier de Zenda 

C'est un film américain qui passe 

cette semaine sur l'écran des Variétés. 

« Le prisonnier de Zenda > est un filmi 
d'aventures, dû au réalisateur Richard 
Thorpe. 

L'histoire est assez compliquée. Le 
roi Zenda doit être couronné, mais le 

jour de la cérémonie, un touriste, son 

sosie, lui est substitué. Il s'appelle Ro-, 

dolphe et se heurte au propre frère dt( 

Zenda, rival de celui-ci, qui retient lej 

roi prisonnier. Rodolphe continue doue 

à jouer, son rôle, au milieu de bien des; 
péripéties cl finalement délivrera le roi 

légitime après un duel mémorable. Le 

roi pourra donc régner et le touriste 
poilrra regagner son pays. 

C'est en somme un bon film d'aven-

tures, avantagé naturellement par la 

couleur, et qui fait passer un moment 
agréable. Le duel entre James Mason et 

Stewart Grangcr constitue un morceau 
de choix. 

Synd icat Agricole 

Répondant à l'appel du Comité Direc-
teur du Dyndicat jvgricote local affilié à 

la T.lN.b.L.A., nue quarantaine de cul-

tivateurs se sont réunis dimanche matin 

en assemblée générale sous le présidence 
de M. Urémond Fernand. 

Après que ceiui-ci eut donné le comp-

te-rendu moral et financier de l'année 

i95o, M. Louis Latil, président départe-

mental de la F.iVù.h.iv. fit un large ex-

posé de la situation agricole après les 

terribles journées de gel de Février, if 
mentionna notamment que la commune 

de bisteron allait être déclarée sinistrée; 

le taux de sunsire sera fixé ultérieure-, 
ment par ies pouvoirs publics, lorsque 

ceux-ci auront rassemble, tous les élé-

ments nécessaires. Pour ies calamités 

agricoles, spécialement pour les gelées, 

s'il n'est pas prévu des secours en na-| 

bure, de grandes facilités d'emprunt « 

un taux très bas seront faites et cer-

tains aménagements fiscaux sont envi-
sagés. 

iiiii ce qui concerne Ja « plaque d'ex-

ploitation » qui sera la même pour tous 

les véhicules (tracteurs, remorques, se-

mi-remorques, et toutes machines auto-
motrices) d une même exploitation, l'o-

rateur rappelle que ies demandes doivent 

être iaites à la Fréiecture avant le, 
4 Mai. 

La création d'une commission de re-

membrement est ensuite décidée, ceci 
afin de faciliter autant que possibles lés 

arrangements amiables ; ies membres en 
seront désignés ultérieurement. 

L'assemblée est appelée à voter pour 

l'élection d'un délégué cantonal .au con-

seil d'administration de, la F.D.S.E.A. 

M. Louis Latil, de Mison, délégué sor,-; 
tant/ est réélu à l'unanimité. 

L assemblée désigne également les dé-

légués pour le Congrès départemental 

prochain : ce sont MM. Brémond* F., 

Maidonnat M., Julien M., Latil M., Rey,-, 
■naud J. 

Enfin les pouvoirs du bureau admi-

nistratif du syndicat local venant à ex-, 

piration, à l'unanimité les membres sor-

tants sont réélus, plus deux nouveaux 

membres. Le nouveau bureau est ainsi 
formé : 

Président : M. Brémond Fernand ; 

Vice-Président : M. Maldouiiat Marius j 

becrétaire : M. Estubier Raoul ; 

Trésorier : M. Coudoulet Gabriel ; 

Membres : MM. Ghevaly fvléber, Gur-

nier Léon, Jour dan Jean, Julien Marcel, 

Latil Léon, Latil Marin, fleynaudl Ar-

thur, Reynaud Jean, Tarquin Raphaël, 

Vésian Jean. 

Remerciant les agriculteurs d'être ve-

nus aussi nombreux et faisant appel aux 

absents pour qu'ils apportent leur con-

cours et leur aide à ceux qui ont prisj 
à cœur de défendre la paysannerie, le 

président lève la, séance. 

iiimiiiiuiiumiuiiiuiiuuiiiHiiiiiiiiniiiHimiHuiiiiuniuiiiuHmHmmmmmimimiiimuuiiiuiiiiiiiiiiiiiininui 

JLa Maison Marceau BL,ANC 
Bois, et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute La gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 
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En marge de f O.N.M. 
La femme moderne qui, cha-

que matin, consulte les pronos-
tics de l'O. N. M. ne ressent 
nulle mauvaise humeur quand 
elle apprend que le temps est à 
la pluie et que les giboulées 
vont se suivre et se ressembler. 

Elle sait que ses vêtements 
ne seront plus mouillés, frois-
sés, salis. Elle sait que l'imper-
méable et surtout l'imperméable 
en popeline de coton la proté-
gera avec élégance s'il est bien 
choisi... « Il est indispensable, 
en effet, m'a dit une jeune 
sportive de n'acheter qu'un 
manteau de marque nationa-
le, connue, qui sera une ga-
ramie de sécurité- pour l'ache-
teur. » 

L'imperméable en popeline de 
coton a de grands avantages 
sur le manteau de drap... « Il est 
moins cher », me dit cette Jeu-
ne sportive. « Plus léger >, 
ajoute l'élégante Martine, c II 
protège parfaitement de la 
pluie », .enchaîne la ravissante 
Isabelle. J'ajouterai, si je puis 
placer un mot, que je lui al 
adjoint un doublage de laine 
amovible qui le transforme, aux 
heures fraîches, en vêtement 
chaud et confortable . 

L'imperméable en popeline de 
coton est moins fragile, plus 
aéré et plus facile d'entretien 
que le loden ou la gabardine de 
laine ; plus solide, beaucoup 
plus élégant que les matières 
plastiques et les textiles artifi-
ciels. 

des coloris étant en harmo-
nie avec la mode actuelle, vous 
pourrez choisir un modèle qu! 
conviendra à votre robe ou vo-
tre ensemble. 

Avec un imperméable en po 
peline de coton, je me Sens .-
mon aise, protégée, élégante. 
Je suis une dame, qui sourit a 
la pluie. 

F. C. 

• « Péreire > : modèle droit en 
popeline de coton imperméabili-

sée, de Boussac. Ce manteau, trè. 
chic, fendu sur les côtés, com-

porte un doublage d'un ton op 
posé qu'on retrouve en ganse a-

col, au revers des manches et a 

col. (Collection Blizzand Printenv 
1068.) 

SISTERON - JOURNAL 

toutes les 

secoues... 
... un véritable FRIGIDAIRE 

nait dam les usines 

de GENERAL MOTORS. 

L'usine Française de 

Gennevilliers en produit, 

i elle seule, 

un toute les 3 minutes. 

Cette puissance de production 

résume la puissance des moyens 

mis en œuvre pour que vous ayez, vous aussi, 

votre véritable . . . 

FRIGIDAIRE 
PRODUIT PAR GENERAL MOTORS (FRANCE) 
Vous pouvez avoir 

votre vrai FRIGIDAIRE 

i partir de 4.500 Fr. par mois 

EXPOSITION ET VENTE 

Quincaillerie TURCAN - Sisïercn 
Madame AUBRY, successeur 

 ENTREE LIBRE 

& â MÊME QUAND TOUT VA BIEN 
M llli^ faites réviser votre voiture 

W I grâce o/c 

o°i£ JLM CAMPAGNE PRÉVENTION SIMCA 
27 Janvier- 30 Avril 1 956 

A. BRUN 

; SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

adressez-vous à un spécialiste 

pIGHON André fils 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie — SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

TAXI xWOURlES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Ta : jour 37 et 150 - Nuit 37 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Lnprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 

Rue de Provence - SISTERON 

Assurances de tout* nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Voici PAQUE/... 
pensez à votre voiture d'occasion 

et pour celà une seule adresse 

Midi-Automobiles 
Garage ESCARTEEIGUE 

PEIPIN - Tél. 16 

Toute une gamme dé voitures d'occasion 

révisées et garanties 

CREDIT REPRISES 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M»<= REYNAUD 

62, Rue Droits 

Voyez nos Collections dé Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de I' argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Voyage organisé 

Ce voyage aura lieu le Mardi 3 Avril 

partira de Forcalquier et, pour la som-

me de 600 francs aller et retour, pourra 

emmener les enfants et leurs parents 
jusqu'à Faucon de Barcelonnette. 

Pourquoi Faucon de Barcelonnette ? 
Pour certains la question ne se pose pas 

car ils savent déjà que les enfants dtei 

Sisteron pourront partager, cet été, avec 

ceux de Forcalquier, les places que di-

vers corps de métier leur préparent dans 

un immeuble de trois étages à Faucon, 
de Barcelonnette. 

Nous aurons bientôt la possibilité de 

reparler de cette Colonie de vacances et 

et nous préciserons alors certains détaib 
d'ordre pratique. 

Mais, dès aujourd'hui, parents et en-
fants, acceptez l'offre d'une bonne jour-

née de détente, d'une visite, commentée, 

de l'immeuble en chantier et faites con-

naître votre adhésion avant demain soir 

à M. l'Abbé Savornin. 

Le Printemps 

est arrivé... 
une visite s'impose à la 

Maison 11EVEST 
(1906-1956) 

GRAND CHOIX de 

Réchauds-Plats Réchauds-Four 

Cuisinières et Blocs 

avec bouteille incorporée 

(tous de grande marque) 

HELIOGAZ service assuré 

AUTOCUISEURS 

Cocotte Minute Caroline 
et super-cocotte SEB 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1056 
Livraison au Garage BUES 

FETES DE PAQUES 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

Stewart Granger, Deborah Kerr, James 

Vlason, dans Je plus prenant des films 
l action réalisé avec une splendeur iné-
"ili'e 

LE PRISONNIER DE ZENDA 

"n couleurs. 

Lundi de Pâques, 2 Avril 

changement de programme 

AU PAYS DE LA PEUR 

en couleurs, est un film dramatique, 
tourné en plein vent, au milieu des nei-

ges et qui vous apporte le souffle sau„-

vage du Grand Nord. * 

* 
* * 

VARIETES - DANCING 

C'est le jeune et dynamique orches-

tre Bernard, du Casino Municipal de 

Digne, qui animera demain Dimanche 
1er Avril, jour de Pâques, en soirée, aux 

Variétés, le Bal qui sera donné à 21 heu-

res pour la jeunesse. 

Cet orchestre, dont on appréciera l'en-

semble, la cohésion et la belle présen-

tation, est en constante évolution. Nul 

doute qu'un public nombreux ne vienne 

Dimanche aux Variétés pour l'applaudir 
et danser jusqu'à l'aube." 

ALCAZAR - DANCING 

En ce Dimanche de Pâques 1er Avril 
dans la salle de l'Alcazar, à 21 heures^ 

Alix Combelle, l'orchestre de Paris, et 

toute une troupe de vedettes du disque 
et de la radio, animera le Bal. 

Ce sera certainement la plus belle soi-
rée de l'année dans un spectacle mern 
veineux. 

TOURNOI DE SIXTE 

À Laragne, le Lundi de Pâques, toute 
la journée, se déroulera le Tournoi de 

Sixte du Laragne-Sporls, avec la parti-

cipation des équipes telles que l'Armée 

dé l'Air d'Aix-en-Provence, le F. C. 

Grenoble, l'Ol. .de Marseille, et les meil-
leures équipes régionales. 

Début du Tournoi à 9 heures. 

75K*at 'feiiM! 

?oiMtik $.ODo'!l 

I ambre 
uniiaijtqus 

ttâ 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

Une maison s'écroule 
Une maison, située dans la rue De -i 

leuze, appartenant à la famille Breton, 

de Valbelle, s'est écroulée jeudi vers 
midi. 

Cette maison était construite juste sur 
la voûte de la Barrette Rouge. Le che^ 

min couvert reliant la rue du Rieu à la 

rue Porte-Sauve est complètement obs-
truée, la voûte ayant cédée. 

Aucun accident de personne n'est à st -j 

gnaler. 

ftux Meubles Sisîeronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant,' succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone ?S 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tous style 

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

N'HESITEZ PAS... voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES 

N'OUBLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable s- Grande facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse
 :

 57, rue Droite, SISTERON 
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AU* AiEUBUES B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS 

SPORTS 

Sisteron-Vélo s'est déplacé Dimanche 
dernier à Marseille, un match qui n'a) 

pu être joué par suite du mauvais temps 

et de ce fait est renvoyé à une datej 

prochaine. 

Après- demain Lundi de Pâques, le 

Sisteron-Vélo déplacera une équipe aux 

Mées pour participer au 'lournoi de Sixte 

et une autre équipe ira jouer au Tournoi 

de Sixte de Laragne. 

BOULE SISTERONNAISE 

Malgré un temps incertain 42 joueurs 

soit i* équipes, ont participé au Cou-

cours de t'eiauque et a la mêlée orga-

nisé par ia société, a la baume, te LJL-

manene 'Âb Mars. " 
Parties animées mais empreintes de la 

plus tranche camaraderie. 
Le Ier prix a été attribué à l'équipe 

Chas tilioii lie champion bien connu] tia-

res et templier, qui ont triompiié eu 

finale de celle de iiiuloge, liaymond et 

le junior Mouflet. 
félicitations aux vainqueurs de cette 

première compétition de la saison bou-

iiste 1956. 
'JLous nos remerciements à M. Ferry, 

Café du Pont, qui a fait don de 1 .0UU 

francs qui ont été ajoutés aux prix. 
Et maintenant formez vos équipes 

pour ies concours de Pâques. 

ooo 

Avec le patronage de la Municipalité 

de Sisteron, ia Société organise à l'occa-

sion des fêtes de fâques, deux concours 

ouverts à tous les joueurs de la localité; 

et d'ailleurs, sur ie tré de Foire, par 

léquipes choisies de 3 joueurs. 
umianche 1er Avril, uans l'après-midi, 

Concours de Pétanque. 5.UUU francs de 

prix plus les 3/4 des mises. Inscriptions 

a partir de f3 h. 30 au bar des Arcai-

des. Lancement du but à 14 h. 30. 

Lundi 2 Avril, Concours à la longue 

doté des mêmes prix. Inscriptions au 

Café Mondial à partir de 9 heures. Lan-

cement du but à 10 heures 30. Les par-

ties se joueront en 13 points. 

La Municipalité et la boule Sisterou-i 

naise déclinent toute responsabilité en 

cas d'accident. 

VENTE A CREDIT 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Obsèques 

La semaine dernière ont eu lieu les ob-i 
sèques dé Madame Veuve Marrou Clé-

mentine, diécédée à l'âge de 85 ans, mère 

de M. Alexandre Chevaly, agriculteur, 

campagne Peyrelles. 

Cette semaine les obsèques dé Madame 

Rosine Burle, décédée à l'âge de 67 ans 

femme de M. Prosper Burle, brigadier 

des Eaux-et-Forêts en retraite, et mère 

de René Burle, menuisier à Sisteron. 

A toutes ces familles atteintes par ces 

deuils, nous leur adressons nos bien sin-

cères condoléances. 

A VENDRE 
Collection de Timbres France et Colo-
nies. S'adresser à la Librairie Lieulier 
Sisteron. 

On demande 
BONNE, nourrie et logée. S'adresser au 
Bureau du Journal. 

A VENDRE 
Propriété 25 ares, arbres et vignes. 

Attire Propriété, 24 ares, vignes. 

Le fout quartier du Plan des 'f ines. 

S'adresser au .Bureau du Journal. 

On demande 
personne connaissant outillage ferblan-

terie-plomberie pour dresser inventaire 

matériel. S'adresser Maison RliVEST, 
Place de l'Horloge. 

K1CHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques ■ 

Agent 

Radiola Schiieider Visseaux ■ 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros ■ 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

•— VENTE A CREDIT — S 
* 

■ i 

Anciens Marins 
DES BASSES-ALPES 

Le bureau informe ses adhérents que 

la réunion du premier trimestre aura 

lieu ie Lundi de Pâques à 10 heures 30, 
salle du Collège à f orcalquier. 

Ordre du jour très important : Comp-

te-rendu moral et financier ; Admission 

de nouveaux membres ; Organisation de 

la tête Champêtre de Judlet ; Etude de 

l'itinéraire de la sortie en montagne 

(juin) et de la croisière en mer, avec| 

escale dans une ile (Août). 

Vu l'importance de la réunion, la pré-

sence de tous est obligatoire. Le présent 

avis de presse tient lieu de convocation. 

NANOSQUE ELECTRIC 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOLX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

ETAT-CIVIL 
du 23 au 29 Mars 1956 

Naissances : Marie Pierre Renée Ar-

mande Michel, avenue de la Libération. 

— Renée Marie Paule Chauvin, avenue 
de la Libération. 

Publications de Mariages: Louis Alexis 
Ferrero, tuyauteur, domicilié à Marseille 

et Charlotte Lucienne Favini, dactylo-

graphe, domiciliée à Sisteron. — Kobert 

vicior Jiillien Cassan, hôtelier, domicilié 

à Sisteron, et ftaymonde Marie Jeanne 

Escofiier, mécanographe, domiciliée à 
Marseille. 

Décès : Louise Rosine Mouche, épouse 

Burle, 67 ans, place du Pré de foire. — 

Marie feilenq, il) ans, avenue de ia Li-
bération. * 

REMERCIEMENTS 

Les familles CHEVALY, DEDfEU, 

GACiNOlN, MARRUU,. remercient bien 

sincèrement toutes les personnes qui leur 

ont témoigné leur sympathie à i'occa-, 
s ion du décès de 

Madame MARROU Clémentine 

AVIS DE MESSE 

Une messe anniversaire pour ie repos 
de l'âme de 

Monsieur Albert DAVIN 

sera dite en l'Eglise-Cathédrale de Sis-

teron ie Jeudi o Avril à 9 heures 'à0^ 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des bons du Bureau de 

Bienfaisance aura lieu Mardi 3, Mercredi 
4 et Jeudi 5 Avril. 

Cessation de Gérance 

AVIS UNIQUE 

La gérance du fonds de commerce de 

Débit de Boissons, connu sous le nom 
de BAR LEON, exploité à SISTE-

RON, rue de Provence, consentie par 
Monsieur Léon DURBESSON et Ma-
dame Valentine ALECH, son épouse, 

demeurant ensemble à SISTERON, 

à Monsieur Louis Jean BRIU, et Maj-

dame Aline DURBESSON, son épou-
se, demeurant ensemble à SISTERON, 

par acte reçu par Me MALPLAT, no-
taire ù SlSTLliON, Je vingt Janvier 

mil neuf cent cinquante trois, renou-

velable jjar tacite reconduction tous 

les ans, a pris fin, rétroactivement a 
compter du premier Janvier mil neuf 

cent cinquante six. 

A compter de cette date, Monsieur et 

Madame DURBESSON continuent 

seuls l'exploitation de ce fonds. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais 

légaux au siège du fonds de com-
merce. 

• S'ACHÈTE CHEZ : 

: W. VIGiXET 

• Rue de Provence 

• CLERIC : 2.900 F. 

APPAREILS MENAGERS jVlODERJÏES 

~ T̂ lmdûtœe <fue bol huiUt4~ï 
t AVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
lavage porauto-brassoge.essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

: IxiiitUMlùie =3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U .S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENER 

Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

LA BATAILLE QUOTIDIENNE 

DU RAIL 

CONTRE LES FELLAGHA 

Voir ce sensationnel reportage exclusif 

dans 

PARIS-MATCH 
Au sommaire du même numéro : La 

Reine d'Angleterre dans le maquis cor-

se. — Raymond Cartier nous révèle! 
pourquoi Krouchtchev abat l'idole Sta-

line. — Un magnifique reportage en 

couleurs : les chefs-d'œuvre du musée 

de l'Ermitage de Leningrad, pour la pre-

mière fois photographiés par les envoyés 

spéciaux de Paris-Match. 

Tirage : 1 .5770.000 ex. 

Toutes les joies dont peut rêver l'Au-

tomobiliste Moderne vous les trouverez 

dans l'ARONDE 1300, avec son moteur 

FLASH vif comme l'Eclair. Sa tenue de 

route, sans égale, la douceur de sa sus-
pension, sa direction souple et précise, 

sa ligne OCEANE avec son confort élé-

gant et raffiné, son modèle de luxe à 
589.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire SIMCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 - SISTERON 

et profitez des paiements légers SIMCA 
et de la garantie Vacances. 

GjTiWnd Cfooix Vo/turejg Qcçaaioin,
 ; 
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