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laMaaaauBaaaaMaaaaaaaaaaaaaaBBBaaaaMaifii 

à mon ami ïitin Brisemotte 

Marseille, le 24 Avril 1956 

Cher Vieil Ami " 

Enfin le soleil brille ! Depuis deux: 

jours je sors sans parapluie cl en gabar-

dine légère. vEst -ee la fin des mauvais 
temps '< Je n 'ose encore y croire. Depuis 

le 2 Février 1 atmosphère perturbée nous 

eu a fait voir... de Lous les degrés. J'al-

lais dire de toutes les couleurs. 

Non pas, c'est surtout le sombre qui 

dominait. De la pluie presque tous les 

jours. Aussi sur le marché du terrait 
beaucoup d'épinards et des radis, encore 

des radis, roses et blancs, couleurs ten-

dres. Je n'ai jamais vu autant de radis! 

Ciim francs la botte. 

J'ai aussi vu, hier, des petits pois au-

trement qu'en boîte. 80 francs le kilog, 

prix raisonnable, pour des primeurs, 

après ces grands froids. 

J ai fait, le Samedi 14, en compagnie 

de l'ami Alexandre, un quasi Sisteron-

nais, et grâce à sa rapide voiture, un 
vo)age éciair à Canteperdrix. Partis de 

Marseille, par temps gris, mais sans pluie 

je me faisais une joie de cette lugue 

imprévue jusqu'au pied de la Citadelle. 

La pluie copieuse, abondante et soutenue 

nous a pris à Manosque pour ne plus 

nous lâcher de la journée. 

La Citadelle nous l'avons' vue à tra-

vers un rideau d'eau ; elle était grise et 

trisic, la « pôyre », elle semblait pleu-

rer encore sur ses mutilations et celles 

de la ville. 

J 'ai vu le nouveau boulevard de l 'Evê-

ché sous un mauvais jour. Je retournerai 

le voir, bientôt j'espere, inondé de so-

leil. Ce grand trou lait dans la Place de 

l'Eglise me paraîtra plus gai sans doute. 

Le temps détestable qui régnait m'a 

empêché ue partir à ta recherche et de 

saluer bien des amis. A 15 heures nous 

apercevions, de nouveau, des hauleurs de 

La Viste, la Vierge de La Garde qui) 
veillait sur la rade et sur toute la ville. 

Nous allons, comme d'habitude, cher 

Titin, causer des faits principaux qui se 

sont déroulés et ont occupé les esprits, 

ceux qui ont encore le courage de pen-

ser, pendant cette quinzaine écoulée. 

Ce 24 Avril marque le centenaire de 

la naissance du Maréchal, que les "offi-

ciels de la Radio d'Etat appellent Phi-

lippe Pélain tout court, car il a été dé-

gradé, en rendant compte des diverses 

manifestations qui ont eu lieu, à pro-

pos de cet anniversaire. 

11 y a eu des contre-manifestations, 

pus tellement étoffées mais surtout 

bruyantes, même sur le parvis de No-

tre-L>ame de Paris où ceux, fort nom-

breux et fort honorables, qui n'ont ja-
mais pensé que Philippe Pétain, celui de 

Verdun, avait voulu trahir sa Pairie. 

Je relisais^ ce matin, les pages du vo-

lumineux ouvrage « On m'appelait Ré-

my » du Colonel Rémy, un des chefs 

les plus actifs et les plus authentiques 
de la Résistance, qui risqua sa vie en 

maintes occasions. Dans les pages cou-

sacrées à l'action du Maréchal pendant 

l'occupation allemande, le Colonel Ré-

my, Itoulier de son vrai nom, confesse 

qu après av oir tenu le Maréchal pour 

coupable, alors qu'il ne possédait pas 

tous les éléments utiles à un jugement 

impartial, il était revenu sur cette opi-

nion et que, mieux éclairé, il considé-

rait depuis, Philippe Pélain comme une 

victime volontaire, chargée d'expier les 

fautes et les erreurs de ceux qui gou-

vernaient la France pendant les années 

antérieures ù la guerre et n'avaient pas 
su préserver notre Pays du désastre. 

Philippe Pélain avait acceplé, de l'As-

semblée Nationale réunie à Bordeaux, 

où seulement 80 députés et sénateurs 

sur plus de 700 membres que compor-
tait le Parlement, avaient refusé les 

pleins pouvoirs, il avait acceplé une 

charge écrasante et dangereuse, pour un 

homme de son âge, qui n'avait plus rien 

à gagner dans ceite bagarre tragique, si-

non des coups, il en est mort, comme 
mourrait, égorgé, le bouc émissaire char-

gé des péchés d'Israël. 

Après l'Armistice, il fut unanimement 

acclamé à Marseille et dans toutes les 

grandes villes de France qu'il visita. A 

Marseille, il n'y eut aucune note dis-

cordante. 

En arrêtant les hostilités, avant l'en-

vahissement total de la France, il avait 

sauvé des milliers de français. Les Al-

lemands étaient déjà à Valence, ils du-
rent s'arrêter et rétrograder ensuite. La 

postérité jugera sans doute avec plus 

d'impartialité que nous-mêmes. Les pas-
sions ne sont pas encore apaisées, il y 

a encore, en circulation, trop dfe gens 

qui ont été juge et partie. 

En Russie on fête le 86 me anniver -i 

saire de Lénine dont on ne parlait plus 

beaucoup depuis que Staline l'avait 

éclipsé. Maintenant que celui-ci est mort 
ceux qui avaient tremblé -sous lui, le 

démonétisent et reviennent au fondateur 

des Soviets. 11 était moins brutal, moins 

sanguinaire, plus nuancé. C'est sans 

dôme pourquoi les maîtres actuels de 

la Russie semblent s'humaniser et cher-

cher un rapprochement avec les occiden-

taux. 

MM. Boulganine et Khrouchtchev- sont 

en ce moment à Londres pour tater les 

Anglais, qui sont difficiles à entortiller, 
avec leur tempérament froid et leur al-

lure compassée, ils ne laissent jamais 

deviner ce qu'ils pensent. 

Les Russes sont rusés mais plus im-

pulsifs. Le Maréchal Boulganine lui, a 

l'air bon enfant, avec sa barbiche qui 

fait penser à notre Ramadier, il finirait 

par endormir Eden lui-même qui a un 

peu l'air endormi de nature, mais qui 

ouvre l'œil et l'oreilie ; seulement voilà, 

le grand chef, qui est en réalité M. 

Khrouchtchev, lui, il est moins policé 

■ et plus nerveux, <|uand il voit que ça 

ne rend pas, il met les pieds dans les 

plais. A Birmangham il s'est montré 
menaçant en déclarant que pour les ar-

mements et sur les engins téléguidés en-

tre autres, les Russes étaient plus avan-

cés que l'Occident. 
Puis pendant le dîner qui lui avait été 

offert par les leaders Travaillistes, il 

s'est montré, parait-il, violent et peui 

poli. Autrement dit eu français du cru : 

il a engeuJé les 1 Travaillistes 'qui sont 

l'équivalent des S.F.I.O. français. 

Avec les Russes, même privés de Sta-

line, il faut faire « gaffe », comme me 

dit l'ami Toine, on croit tenir le bon 

bout et que ça va gazer et, tout d?un 

coup, on reçoit une ruade dans les ti-

bias et le but n'est pas rentré, le goal 

renvoie et c'est tout à recommencer ! 

C'est du i'ool 1 

Ce n'est pas encore la Paix ! Nous 

n'avons pas fini dè négocier I 

Pendant ce temps à Strasbourg, le 

Conseil de l'Europe, qui s'est de nou-

veau assemblé, continue à discuter de 

son futur, très futur statut. Je suis tou-

jours partisan, Titin, de faire l'Europe 

Unie, un seul Etat, les ressources et les 

EN FLANANT.. 

Joli mois de Mai 

C'est le cinquième mois de l'année. 

Espérons qu'il ne dérogera pas à la rè-

gle d'être le plus beau de l'année et! 

ne fera pas non plus mentir le prover-

be : au mois de Mai fait ce qu'il' Le pilait, 

Pour l'honorer la campagne a pris son 

air dè fête en revêtant son somptueux 

manteau vert, piqué çà et ià de perles 

fines ; de 1 émeraude au saphir que sont 

les fleurs et dont les plus prisées sont 
les roses bonbons et le muguet. 

De ce dernier faisons une ample 

moisson ; de ces fleurs blanches en clo-

clietles très odorantes, offrons les à nos 

âmes sœurs pour la fête du 1" Mai. 

Nous savons combien elles sont sensi-

bles à cet honneur et un oubli de notre 

part serait désastreux car nous pourrions 

bien être gratifiés, à midi, d^un plat 

supplémentau-e que nous, méridionaux, 
nous appelons « Le Mourre s. 

Enfin souhaitons que Messire Phebus 

se montre prodigue de ses bienfaisants 

rayons pour nous faire dire : joli mois 

de Mai tu ne devrais jamais finir... 

moyens de défense mis en commun, l'U-

nion fait la force. 

Seulement voilà, même parmi nous, 

(il y a toujours des gens que çà gêne. Ils 

ont toujours peur de perdre leurs pré-
bandes. Un seul Etat i ça supprimerait 

trop de profiteurs. Un seul Président, 

un seul gouvernement, on ne pourrait 

peut-être plus changer de ministres tous 

les cina ou six mois. Le tour de chacun 

serait trop long' à venir 1 En France, 

cherche un peu, n'importe où, à faire 

un seul Cercle, une seule Société, un 

seul parti, tu verras un peu le résultat. 
J'ai vu ça bien des fois. 

On ne veut pas être unis. Pour peu 
qu'on ait une petite ou une grande fonc-

tion, on ne veut pas s'en séparer. 

On préfère rester divisés et se faire 

manger en détail plutôt que de résister 

en gros pour essayer si non toujours dè 

vaincre, mais même de se défendre ! 

Nous causions de trahison, tantôt. Où 

en est le fameux procès dès fuites '{ 

Mon cher Titin, il poursuit son petit 

bonhomme de chemin. Nous en sommes 

à fa 38mc séance, nous avons vu défiler 

tous les comparses et tous les ténors "qui 

ont été mêlés à cette triste affaire. En 

ce moment les ténors retournent, pour 

se défendre, parce qu'ils se sont s"6ntis 

visés par ce qu'ils appellent « les insi-

nuations des journaux ou des témoins. 

Encore quelques audiences et le lam-

piste en prendra pour son grade. Pauvre 

de nous, où allons-nous Titin '(... 
. En Algérie, tu as dû te rendre compte, 

ami. Les interlocuteurs valables, avec 

lesquels nous sommes mvités à traiter 

de noire expulsion, ils continuent à mas-

sacrer, avec des ; raifinements que les 

Américains reprochaient autrefois aux 

peaux-rouges : hommes, femmes et en-

fants. 
Si dès le début de ces soulèvements 

aussi bien en Indochine qu'en Afrique 

du Nord, les Américains et les Anglais 

nous avaient nettement soutenus, en-

vers et contre tous, ça se serait calmé. 
Ces Messieurs n'ont pas voulu fâcher 

les Arabes pour conserver leurs pétroles. 

Toutes les fautes se . paient, ils s'en 

apercevront tôt ou tard. Pour le moment 

c'est nous qui payons 1 

Au revoir, Titin. 

Louis SIGNORET. 

Morr de M. Emile PARET 
Maire de Sisteron 

Conseiller Général des B.-Alpes 

C'est avec un profond sentiment de 

tristesse que nous apprenons le décès de 

M. Emile Paret, Officier de la ,Légion 
d'Honneur, Maire de Sisteron, Conseiller 

Général des Basses-Alpes, survenu hier 

Vendredi matin, après une longue mala-
die, à l'âge de 72 ans. 

M. Emile Paret avait été élu pour la 

première fois Maire de notre ville en 

1924, succédant à M. Félix Thélèrie, 

Maire et Conseiller Général. 

, Les obsèques dè M. Emile Paret au-

ront lieu aujourd'hui Samedi, à 16 heu-
res 30, 

Nous publierons dans notre numéro 

de Samedi prochain le compte rendu des 

obsèques qui seront certainement impo-

santes car outre ses fonctions dè Maire 

et de Conseiller Général, il dirigeait dif-

férentes Sociétés et Commissions de Sis-

teron et du département des Basses-
Alpes. 

Le drapeau, cravaté dè deuil, a été 

mis immédiatement en berne à l'Hôtel-
de- Ville. 

Nous adressons aux familles Biboud 

et Merle nos bien sincères condoléances. 

Lundi 7 Mai 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SPORTS 

Nous donnons ci-dessous le Calendrier 

Bouliste Départemental (Jeu Provençal 
et Pétanque) pour la saison 1956. 

29 Avril, Eliminatoire Championnat 
de France juniors, à Manosque ; 

6 Mai, Eliminatoire Championnat de 
France à Pétanque, à St-Auban et Stc-

Tidle ; 7 Mai, Concours Jeu Provençal 

à Pierrevert ; 10 13 Mai, Challenge 

Julia, jeu Provençal, à Forcalquier ; 

14 Mai, Jeu Provençal à Manosque ; 23 

Mai, Jeu Provençal à Riez ; 27 Mai, Jeu 

Provençal à Sisteron ; 28 Mai, Jeu Pro-

vençal à Forcalquier j 3 Juin, Pétanque 

à Saint-Auban ; 3 Juin, Jeu Proven-

çal à Manosque ; 10 Juin, Jeu Pro-

vençal à Voix ; 18 Juin Jeu Provençal 

à Sainte-Tulle ; 24 Juin et 1" Juillet, 

Provençal à Riez ; 4 et 14 Juillet, Jeu 
Eliminatoire Championnat de France Jeu 

Provençal à Banon ; 22 et 24 Juillet, 

Jeu Provençal à Digne ; 5 Août, Pé-

tanque à Riez ; 12 Août, Jeu Proven-

çal à Saint-Aubàn ; 15 Août, Cham-

pionnat des Basses-Alpes Juniors, Jeu 

Provençal, à La Brillanne ; 19 Août, 

Jeu Provençal à Gréoux ; 26 Août, Jeu 

Provençal à Castellanc ; 3 Septembre, 

Jeu Provençal à Forcalquier ; 9 Sep-

tembre, Pétanque à Voix ; 11 Septem-
bre, Pétanque à Villeneuve. 

Sur ce calendrier, établi par le Comité 

des Basses-Alpes affilié à la F. F. B., 

ne figurent pas les concours prévus à 

Sisteron pour les 14 et 15 Juillet et le 

15 Août, qui auront une certaine im-
portance, 

© VILLE DE SISTERON
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Conseil Municipal de Sisteron 
Réuni dans la salle habituelle des 

séances, le Vendredi 20 Avril, à 21 h., 

sous la présidence de M. Elie Fauque, 
premier adjoint, remplaçant M. Emile 

Paret, maire, toujours alité, le Conseil 

Municipal de Sisteron a discuté diverses 
importantes questions. 

A cette séance étaient présents MM. 
Fauque et Chaix, premier et deuxième 

adjoints, Tron Léon, Bouchet, Trou Dé-

siré, Niel, Perrin, Jourdan, Thélène, Fa-

bre, Brémond 1, Maffren, Julien, Chau-
tard. conseillers municipaux. 

Absents et excusés : MM. Paret, Ri-
chaud et Jouve. 

M. Fauque donne connaissance du pro-

cès-verbal de la dernière séance qui esl 
adopté sans observation. 

M. Tron Léon est désigné comme se-
crétaire de séance. 

H. L. M. 

Celle importante question retient l'at-
tention de l'Assemblée. Maintenant c'est 

l'achat du terrain. Le Conseil d'admi-
nistration de l'Hôpilal-Hospice consent 

la vente du terrain à la ville pour la 

construction des H. L. M. Le terrain der-

rière l'Hôpital sera vendu à 850 1rs le 

m2 et la pinède à 250 1rs le m2, ce qui 

représente la somme de 5.000.000 de 1rs 
pour l'achat de 6.500 m2 de terrain. 

Toutefois l'avis de l'administration des 

Domaines sera obligatoire. 

ECOLE DE LA BOUSQUETTE 

Une école au quartier de la Bousquette 

doit être construite, puisque cette cons-

truction vient d'obtenir devant le mi-

nistère scolaire le numéro 4. Donc cette 
école doit être construite .assez rapide-

ment. Le projet dressé par M. Lemaître 

architecte, se chiffre à 5.000.000 de frs, 

subventions comprises. Quelques modi-

fications au projet seront apportées, tel-

les que la construction d?un réfectoire, 

et l'agrandissement de la salle de classe. 

C'est ainsi qu'avec la discussion sur 

l'école dè la Bousquette, certains conseil-

lers municipaux demandent la construc-

tion d'une école aux quartiers Le Gand-

Les Plantiers. La question du ramassage 

des enfants pour l'école de la Baume et 

l'école de la ville' est également discu-
tée. Ces questions là sont mises à l'é-
tude. 

COMITE DES FETES 

M. Fauque fait connaitre à l'assem-

blée le résultat dfune réunion donnée 

à la Mairie pour la création d'un Co-
mité permanent des Fêtes. 

A ia suite de cette réunion un Comité 
permanent pourrait être reformé à une 

condition principale, c'est que la Muni-

cipalité apporte un complet appui aussi 

bien financier que moral et surtout une 

garantie en cas d'un déficit. La discus-
sion s'engage et après un court débat, 

l'assemblée municipale assure la garan-

tie d'un déficit jusqu'à concurrence de 

2.000.000 de frs, et désigne MM. Chau-
Lard et Niel comme représentant la mu-

nicipalité pour le contrôle des dépenses 
engagées. 

(Ici nous ouvrons une parenthèse pour 
mieux expliquer le vote de ces 2.000.000 

de francs. La municipalité n'accorde pas 

cette élégante somme au futur Comité 

des Fêtes, car si les manifestations pro-
jelées se déroulent normalement et par 

beau temps, il n'y aura certainement pas 

dè déficit. Mais admettez que toutes 
ces manifestations ne peuvent pas se 

produire à cause du mauvais temps, le 

Comité ne fera aucune recette, les gros-

ses dépenses engagées, qui les paiera ? 

C'est là que la municipalité a très bien 

compris son rôle dè garantir le déficit). 

CHAMBRE DES METIERS 

Le Conseil maintient M. Maurice An-
dré, maître artisan charron, et M. Fer-

nand Ricavy, compagnon mécanicien, à 

lu commission chargée dè vérifier les 

inscriptions sur les listes électorales dè 

la Chambre dès Métiers. Les deux re-

présentants de ia municipalité sont éga-

lement maintenus : MM. Tron Désiré 

et Tron Léon. 

> PRE DE FOIRE 

Le Conseil approuve l'emprunt dè 

2.000.000 dè francs qui sera demandé à 

la Caisse d'Epargne de Sisteron, emprunt 

qui servira pour le goudronnage et amé-

lioration du Pré de Foire. 

EAU 

L'importante question de l'eau est 

toujours à l'ordre du jour à chaque réu-

nion du Conseil Municipal. M. Chaix 

explique à l'assemblée la défectuosité dè 

canalisation d?e au, qui relie la source 

de Châtillon (Ribiers) au bassin de la 
Citadelle. Cette source donne actuelle-

ment 30 litres seconde d'eau et il n'ar-

rive presque plus rien au bassin. Cette 

eau se perd sur tout le parcours et il 
serait de toute nécessité de refaire la 

canalisation et toute l'eau récupérée évi-

terait six mois de l'année la dépense de 

force motrice pour la montée de l'eau 
du pont de Buëch. 

M. Bouchet demande alors la distri-

bution d'eau potable au quartier de la 
Chaufliiane ainsi qu'au quartier du Thor. 

Ces questions de l'eau sont en principe 

acceptées et seront soumises pour étude 
an Génie Rural. 

CONCOURS OVIN 

Le 9 Septembre 1956 se tiendra à Sis-

teron le Concours Ovin. Une somme dè 

40.000 francs est attribuée au Comité 

dè ce concours pour l'organisation. 

CASTEL-BEVONS 

L'assemblée donne pouvoir à M. Fau-

que pour signer ia convention Collège 
Paul Arène et Castel-Bevons (Ville de 

Marseille). Comme on le sait Je Centre 

de Castel-Bevons reçoit tous les jours, 

pour coucher, les internes garçons du 
Collège Paul Arène. 

AVENUE DE LA LIBERATION 

Comme demandée dans une précéden-

te réunion, le service dès Ponts et Chaus-

sées vient de donner le montant pour 

la couverture du canal de Sisteron lon-

geant l'Avenue de ia Libération. Coût 
3.700.000 francs dont 1.000.000 seront 

pris en charge par les Ponts et Chaus-

sées et 2.700.000 francs à la charge de 
la Commune. 

L'assemblée estimant que la dépense 

est trop lourde, envisage de remettre 
ce projet à l'étude. 

(à suivre) 

«AMOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 
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APPAREILS MENAGERS I < 
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 

Aux Meubles Ststerconais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

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

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 — Grande facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse : 57, rue Droite, SISTERON 
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La Maison Marceau BLANC 
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 embaUages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

En raison du décès de M. PARET, maire 

la fête du Faubourg la Baume 

est partiellement renvoyée 

Le Comité des Fêtes du Faubourg La Baume a décidé, en raison du décès 

dè M. Emile Paret, Maire de Sisteron, de modifier le programme des festi-

vités de la fête de ce quartier qui devait se tenir à partir de Dimanche. 

C'est notamment cette journée du Dimanche qui est annulée et son program-
me reporté au Dimanche suivant 6 Mai. 

Nous publions ci-dessous la liste des 

prix des divers concours qui seront dis-

putés à l'occasion de la Fête du Fau-
bourg. 

Lundi 30 Avril, à 21 heures, Concours 

de Mouncs : 1er prix 2.000 frs plus la 

moilié des mises ; 2 e prix f.000 frs 

plus un quart des mises ; 3e prix 600 

francs plus un quart des mises ; 4 U prix 
un lot. 

Mardi 1« Mai, à 8 heures 30, Con-
cours de Boules à la longue, par équipes 

choisies de 3 joueurs, règlement de la 

Boule Sisleronhaise. 1er prix 6.000 frs 

plus la moilié des mises ; 2 e - prix 4.000 

frs plus un quart des mises ; 3e prix 
2.000 frs plus un quart des mises. 

A 14 heures, Concours de Pétanque, 

prix 6.000 frs plus la moilié des mises; 

par équipes choisies de 3 joueurs. 1 er 

2e prix 4.000 frs plus un quart des mi-

ses ; 3e prix 2.000 frs plus un quart 
des mises. 

Ces concours sont ouverts à tous les 
joueurs. 

A VENDRE 

203, 54, bon. état, prix intéressant. S'a-

dresser au bureau du journal. 

LA MACHINE A LAVER 

PHILIPS 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

Constructions Scolaires 

M. M.-E. Naegelen, ancien ministre, 
député et conseiller général des Basses-

Alpes, vient de recevoir de M. le Mi-

nistre de l'Education Nationale, la lettre 
suivante : 

Monsieur le Ministre et cher Ami 

Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur le financement ues travaux 

de grosses réparations scolaires du dé-

partement des basses-Alpes. 

Je ne dispose sur i'exerc.ce 1955 d'au-
cun reliquat uisponible, toulelois j'ai 

pris spécialement note du besoin que 

vous me signalez et dont je n'ignore pas 

l'urgence, afin de le satisfaire dans la 

mesure où me le permettront les crédits 
J qui seront mis à ma disposition en 1956 

par le Parlement. 

En tout état de cause, un inspecteur 
générai des constructions scolaires du 

second degré se rendra dans le dépar-

tement des Basses-Alpes dans le courant 

du mois d'Avril. 11 examinera sur place 

les mesures qui s'imposent pour assurer 

la prochaine rentrée scolaire, ainsi que 

les projets à longue échéance qui per-
mettront de régler le problème, et je ne 

manquerai pas de vous tenir au courant 

des décisions qui seront prises dans ce 
domaine. 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre 

et cher ami, mes sentiments de haute 
considération et de très cordial dévoue-
ment. 

Le Ministre dè l'Education Nationale 

Signé : René BILL1ERES. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Mai, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-
ruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. C. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-
nal. 

lionnes occasions 
A vendre : Lit cuivre largeur 140 ; 

sommier métallique à tendeurs état neuf, 
matelas laine relait depuis peu de temps 

très bon ptat. S'adresser à M. COLOM-

BIER, villa Le Cigalou, les Plantiers. 

RADîOAiATIC 
fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

Gagnez 30.000 frs par mois 
1 h. de trav. par jour chez vous en éle-

vant des petits animaux pour nos labo-
ratoires dans cave, grenier ou cellier. 

Renseignements c. 2 timb. C.E.A.R.C. 
Ecquevilly (S. et O.). 

ÉGALEMENT 

Vnédif-

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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LE FROID LE M () I \' S -G M I K 

IMBATTABLE 

CARANTIE 5 ANS 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTEKOJN 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée eL soirée 

un grand film sur la vie secrète des 
danseuses de minuit 

LÀ MOME PIGALLE 

avec Claudine Dupuis, Philippe Nicaud, 
Dahy Garrel, Jean Gaden, lionert Berri, 

Jjora Doil, Claude Godard, Jean lissier. 

Lundi 30 Avril et Mardi 1™ Mai 

L1LL, avec Lcslie Caron, Meil Ferrer et 
Jean-Pierre Aumont. 

Clique des T. d. A. 

C'est jeudi soir, à la salle de répétition 
rue de ta Mission, que tes clairons et 

tambours ont commencé les répétitions. 

INombreux sont ceux qui attendent 

avec impatience ia sortie de celte pha-

lange, tu tout va bien, fa retraite aux 

flambeaux sera faite par la clique des 

« îouristes des Alpes » le Samedi de 

Pentecôte, Fêle Patronale dè notre ville. 

Une dangereuse voyageuse 
LA MOUCHE FAIT DES EXCURSIONS 

'DE 30 KILOMETRES 

La mouche domestique n'est guère 

fidèle au loyer qui la nourrit, bien invo-

lontairement d'ailleurs. Pour savoir si 
ce genre d insecte se déplace peu ou prou 

des chercheurs ont aspergé les excré-
ments avec du phospnore radio-actif 

provenant dune pile atomique. 

La mouche ayant absorbé ce mélange 

est à jamais « marquée » : en effet, elle 

émet ues radiations qui peuvent être dé-

telées par un compteur Geiger et trans-
formées en signaux sonores. 

On a pu retrouver les mouches radio-

uctives a 8 kilomètres de leur point 

de départ, à l'intérieur d'une ville. La 

mouche des champs voyage beaucoup 

plus loin puisqu'elle franenit 30 kilo-
mètres. 

Ainsi s'explique la dissémination ra-
pide', sur de grandes superficies, de cer-

tains microbes dangereux auxquels les 
mouches servent de véhicules. La lutte 

contre les épidémies en tirera toutes 

conclusions utiles. 

Vers une nouvelle 

période de froid ? 

Nous apprenons que les services offi-

ciels prévoieraient une nouvelle vague 

de froid '< Renseignements pris, il s'a-
git en fait du froid à très bon marché 

dont pourront bénéficier cet été les heu-

reux possesseurs d'un vérilable FRIGI-
DAIRE, la première marque mondiale. 

Exposition et vente : AURRï, Quin-
caillerie TURCAN, SISTERON. 

S'ACHÈTE CHEZ : 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

CLERIC : 2.900 F. 

VENTE A CREDIT 

Agent 

Radiola, Schneider, Visscaux, Gramiuont 

Postes Piles-Secteurs Pizon-Bros 
Célard-Capte — Location Pick-Up 

Postes occasion révisés 

Abeilles et Lavandin 
La Direction des Services Agricoles, 

le Laboratoire Apicole de Digne et le 

Syndicat Apicole ont eu connaissance 
que des renseignements divers concer-

nant l'action des abeilles sur les Lavan-

des circuleraient dans le département. 

Dans l'état actuel des connaissances 
scientifiques el techniques, il n'a jamais 
été signalé que les abeilles transporte-

raient des maladies ou des parasites des 

Lavandes, pas plus que la présence des 
abeilles sur les Lavandes entraînerait 

une réduction en rendement des fleurs 
en essence. 

Les maladies des plantes peuvent se 
transmettre par contact direct d'une 

piaule malade à une plante saine ou 
par contact indirect par l'action des 

vecleurs classiques de la contagion dont 

les principaux sont le sol, le vent, l'eau 
et les insectes. 

Cependant, aux fins d'avoir des don-
nées précises en ce qui concerne ce .pro-

blème, la Direction des Services Agri-
coles et le Laboratoire Apicole dè Digne 

procéderont cette année à dès essais 

comparatifs entre des plantes protégées 

des insectes et des plantes non pro-
tégées. 

200KyJt <&yl 

A. B R U N 
Agent Régional — SISTERON 

Le Bleuet de France 

Le 8 Mai, dans toutes les communes 
du département, le Bleuet de France 

sera présenté au public. Son prix de 
vente a été fixé à 20 1rs (minimuin). 

Le produit de la collecte, qui °ser,a 

versé au compte courant postal dè M. 

le Trésorier Payeur Général, agent 

comptable de l'Office départemental des 

Anciens Combattants et Victimes de la 

guerre, est destiné à venir en aide aux 

plus malheureuses des victimes des deux 

guerres et notamment aux orphelins, 

aux veuves et aux ascendants des Morts 
pour la France. 

, C'est dans la mesure où la collecte 

sera productive que l'Office départe-

mental pourra soulager les grandes mi-
sères nées dè la guerre. 

II faut donc que les municipalités, 
les associations d'anciens combattants et 

victimes de la guerre organisent partout 

la vente des Bleuets. Il faudra surtout 

que le public réserve le meill&ir accueil 

aux collecteurs et participe généreuse-

ment à la réalisation de cette œuvre 

dè. solidarité nationale. 

Commémoration 

du 1 er Mai 
L'Union Locale des Syndicats Ouvriers 

C. G. T. de Sisteron invite tous les tra-

vailleurs de Sisteron à se rassembler à 

la grande salle de la Bourse du Travail, 

Mardi 1 er Mai, à 9 heures 30. 

Gorge, secrétaire du Syndicat deB Pro-

duits Chimiques de Saint-Auban, y pren-
dra, la parole. 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

M™ REYNAUD 

62, Rue Droite 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de 1' argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 °/» aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

GRACE KELLY DEVIENT PRINCESSE 

Le roman d'amour du prince et de 
l'étoile qui a passionné, ému, et parfois 

irrité les foules du monde entier, a eu 

son épilogue clans la cathédrale de Mo-
naco. 

Pour vous présenter cet événement 

PARÏS-MVTCH 
avait délégué 14 envoyés spéciaux, un 
hélicoptère et un laboratoire venus dè 
Paris par camion. 

Seul de toute la presse mondiale, notre 
photographe à bord du « Deo Juvante » 

a pu photographier les premiers instants 
de la lune de miel des jeunes mariés. 

Mariage 
Monsieur veuf, 55 ans, cultivateur, 

cherche femme' en rapport en vue ma-

riage. Ecrire Sisteron-Journal sous le 
numéro 310. 

Championnat de France 

d'échecs 

Le temps pluvieux de dimanche fa-
vorisa quelque peu ce sport dè salon, ce-

pendant il n'y avait pas foule à l'Hôtel 

Touring pour suivre les évolutions dès 

échiquiers de Toulon et dè Grenoble 
opposés dans notre cité pour la demi-

finale des Alpes du championnat de 
France amateur. 

Joués sur des échiquiers, les parties 

commencées à 14 heures ne devaient se 

terminer qu'à 18 heures 30, après une 
lutte sévère des concurrents. 

Quelques défections de marque dans 
les deux camps bouleversèrent quelque 

peu les pronostics et c'est ainsi que 

Toulon, favori, dèvait finalement laisser 

l'avantage de la rencontre aux joueurs 
de Grenoble. . 

Voici d'ailleurs les résultats : 

1er échiquier : Dollstadt (Grenoble) 1 
Pellegrino (Toulon) -0. 

2 mc échiquier : Angles d'Auriac (Gre-
noble) 1 ; Jard (Toulon) 0. 

3 mc échiquipr : Arielli (Grenoble) 0 
Vargaflig (Toulon) 1. 

4'nc échiquier : Dercc (Grenoble) 0 ; 
Neau (Toulon) 1. 

Le premier échiquier ayant gagné, 

Grenoble bénéficie donc de l'avantage 
et se classe pour la finale. 

Remercions ici la direction de l'Hôtel 
Touring qui mit avec beaucoup dè com-

préhension ses salons à la disposition 
du noble jeu. 

Accident 

Un nouvel accident de la circulation 

s'est produit celte semaine au pont des 
Bons-Enfants. 

Une puissante voiture remontant Vers 

les Alpes et se rendant en Angleterre a, 

par suite de la chaussée glissante, quitté 
la route et dévalé dans un champ en 

contrebas de six mètres, après avoir 
évité dè justesse deux gros arbres. 

Les voyageurs, dèux Jiommes et une 

femme, sortirent indemnes de l'accident 
mais la voiture, dégagée par le jjanige 
Baret, est endommagée. 

A signaler que c'est le quatrième acci-

dent en un mois qui se produit à cet 
endroit. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Enfin, un roman 

sur la Haute-Provence 

Un roman très intéressant sur notre 

contrée vient de paraître : « Le Chemin 

Pierreux » de Madame Jeanne Foucher-

Ayrault, qui a été notre concitoyenne 
pendant quelques années. 

Elle décrit avec beaucoup de charme 

toute une partie dè notre région et en 

fait ressortir la beauté pittoresque avec 
talent. 

L'officiel des marques 
Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 2 me trimestre donne les 

Caractéristiques et Prix dès Voitures, 

Véhicules industriels, Motocyclettes et 

Tracteurs Agricoles de 1.270 modèles 

neufs et de 2.135 modèles d'occasion 
de ces mêmes véhicules. 

C'est une documentation précieuse 
pour les acheteurs et les vendeurs qui y 

trouveront tous les détails de la cons-

truction de tous véhicules à moteur 
neufs et d'occasion. 

Envoi francp contre 150 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 
23, rue Truffaut, PARIS (17<=). 

AU£ MEUS^ES BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTEKON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

LA MACHINE A LÀ VER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

) 
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La môme Pigalle 

C'est un îilm du « milieu » qui cette 

semaine, passe aux Variétés. Il est réa-

lisé par le metteur en scène Alfred Rode 

sur un scénario de Companeez. L'inter-

prétation, assez riche, comprend Caret te, 

Dora Doll, Jean Tissier, Claudine Du-

puis, Dany CarreL 

Le scénario est simple et sert dè min-

ce support à la peinture d? une atmos-

phère et de situations, à vrai dire, peu 

intéressantes. Un vol dè bijoux est com-

mis auquel est mêlée une chanteuse de 

cabaret surnommée «La Moine Pigallc». 

Les bijoux sont activement recherchés, 

•non seulement par les policiers, mais 

aussi nar le volé et sa compagnie d?as-

surances, d'autres encore, qui gravitent 

autour de la chanteuse, qui détient la 

clef de l'énigme. Les plus mauvais sen-

timents se dévoilent, les uns et les au-

tres se trahissent mais, finalement, les 

bijoux seront rendus à leur propriétaire 

et le film se termine sur une note d'a-

mour bleu, assez inattendue. 

Ce film fut, pendant iun temps assez 

long, bloqué par la censure. Il n'a ce-

pendant rien d'extraordinaire, si ce n'est 

son « climat » malsain, cette sensation 

de drame sordide où chacun semble avoir 

pour principal souci de trahir son com-

pagnon. 

C es! évidemment une peinture réaliste 

où se mêlent la cupidité, La compromis-

sion, le chantage, mais aussi l'amitié et 

même l'amour, et on ne peut dire que 

l'ensemble constitue un chef d'oeuvre. 

Cependant, en dépit du sujet du film, 

très discutable, l'interprétation n'est pas 

mauvaise, elle est même assez homogène 

et l'adaptation est assez bien faite. 

Le Spectateur. 

OBJET TROUVE 

Un porte-monnaie. 

Toutes les joies dont peut rêver l'Au-

tomobiliste Moderne vous les ' trouverez 

dans l'ARONDE 1300, avec son moteur 

FLASH vif comme l'Éclair. 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 Dauphlné 

Tél. 26 — SISTERON 

et profitez des paiements légers SIMCA 

et de la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Habitat Rural 
Une documentation sur l'aide finan-

cière de l'Etat à la construction et à 

l'amélioration des locaux d'habitation 

dans les communes rurales et dans l'en-

semble des communes, y compris les 

communes urbaines pour ce qui concerne 

les bâtiments d'exploitation agricole, est 

parvenue à la Mairie. 

Les personnes intéressées par la ques-

tion peuvent s'adresser au secrétariat de 

la Mairie. 

Dons 
A l'occasion de son mariage célébré à 

Marseille avec Mlle Raymondè Escoffier, 

M. Cassan Robert, hôtelier à Sisteron, 

a versé la somme de 5.000 francs à ré-

partir comme suit : 1.000 francs pour 

les Sapeurs Pompiers ; 1.000 francs pour 

les Anciens Combattants ; 1.000 francs 

pour le Sisleron-Vélo ; 1.000 frs poul-

ies Touristes des Alpes ; 500 fis pour 

le Goûter des Vieux et 500 francs pour 

la Société du Sou de l'Ecole Laïque. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons aux nouveaux époux nos meilleurs 

vœux de bonheur. • 

Le Printemps 

est arrivé... 

une visite s'impose à la 

Maison REVEST 
(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 

VAUMK1LH 

C'est demain Dimanche 29 Avril que 

sera célébrée la Fête Patronale dè la 

commune de Vaumeilh. 

Voici le programme : 

DIMANCHE 29 AVRIL 

à 15 heures Concours de Pétanque, 

5.000 francs plus les mises ; 

à 16 heures, Bal avec orchestre ré-

puté ; 

à 21 heures, Reprise du Bal. 

LUNDI 30 AVRIL 

à 9 heures, Concours de Boules, à la 

longue, 6.000 frs plus les mises ; 

à f4 heures 30, Concours de Pétanque 

5.000 francs plus les mises ; 

à 21 heures, Concours de Belote, 1.500 
francs plus les mises. 

Fonds Spécial 

d'investissement routier 

M. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à, 

l'Intérieur, vient d'écrire à M. M.-E. 

Nacgelcii, ancien ministre, député des 

Basses-Alpes, en date du 9 Avril, la 

lettre suivante : 

Mon cher ami 

Je crois utile de l'informer que la ré-

partition des crédits de la tranche vici-

nale du fonds spécial d'investissement 

(routier pour l'année vient d'être arrê-

tée ; dans cette répartition, ton départe-

ment reçoit poiu" celte année 27 millions 

au lieu dè 15 millions comme l'année! 

dernière. 

J'en ferai faire la notification au Pré-

fet dans quelques jours. 

Je te prie de croire, mon cher ami. à 

mes sentiments les meilleurs. 

Signé : Maurice PIC. 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 

Rue de Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Ronilicaiions 
DE CLASSE DE MOBILISATION 

POUR CHARGES DE FAMILLE 

La loi n" 56-312 modifiant l'article 

58 de la loi du 31 Mars 1928 relative 

au recrutement de l'armée, a étendu le 

bénélice des bonifications de classe de 

motiiiisation qui jusqu'à ce jour s'appli-

quait aux seuls réservistes légalement 

père de deux enfants ou plus, aux hom-

mes des réserves qui, du fait de leur 

mariage, ont des enfants à feur charge. 

Pour être admis aux bénéfices des 

bonifications dont il s'agit, les réser-

vistes intéressés devront taire parvenir 

au commandant de l'organisme de recru-

tement dont ils relèvent, un certificat 

qui leur sera délivré par le Maire de 

feur résidence sur le vu des pièces d'état 

civd que l'intéressé devra se procurer 

lui-même. 

Par enfants à charge, au sens de la loi 

n" 56-312 précitée, u faut entendre les 

enfants mineurs dont le réserviste a la 

charge comme mari d'une femme (veuve 

divorcée, etc..) qui a elle-même, par 

mariage, légitimation ou reconnaissance 

légale, deux enfants du plus, sous ré-

serve que le père de ces enfants soit 

décédé ou inconnu. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

ETAT-CIVIL 
du 20 au 26 Avril 1956 

Naissances: Marie-France Cécile Jean-

nette Brun, avenue de la Libération. — 

Joseline Irène Martel, avenue de la Li-

bération. — Camille Antoine Louis Icard 

avenUe de la Libération. 

Publication de Mariage : Jean Désiré 

Olibot, maçon, domicilié à Sisteron, et 

.Monique Eiisa Lorenzy, sans profession, 

domiciliée à Chàleau-Arnoux. 

Mariage : Jacques Albert Caillier, cm-

sinier, et Pierrette Suzanne Colistier, 

serveuse, domiciliés à Sisteron. 

AVIS DE DECES 

M. et Madame B1BOUD Auguste ; 

M. et Madame MERLE Pierre ; 

Tous les Parents, Alliés et Amis ; 

ont ia douleur de vous faire part de 

la perle de 

Monsieur Emile PARET 

Commerçant 

Maire de bisieron 

Vice-Président du Conseil Général 

des Basses-Alpes 

Officier de ia Liégion d'Honneur 

décédé à Sisteron le 27 Avril 1956 dans 

sa 72mu année. 

Obsèques à Sisteron aujourd'hui 28 
Avril W56, à 16 heures 30. 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire pour le repos 

de i'âme de 

Monsieur Eugène JEAN 

sera dite en la Cathédrale de Sisteron 

le Mercredi 2 Mai 1956, à 9 heures. 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

adressez-vous à un spécialiste 

plCHO^ AoclpéFil§ 
Tabacs-Bazar. 

9, Rue Saunerie — SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

MÊME QUAND TOUT VA BIEN 

I
'Ii.A faites réviser votre voiture 

\&> grâce à la 

P CAMPAGNE PREVENTION SIMCA 
27 Janvier - 30 Avril 1956 

A. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

m 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 
Profitez des Prix d'Eté... 

Passez vos commandés dès à présent chez 

E. {JOUVE 
Avenue de li Libération, SISTERON — Téléphone 43 

on chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

L tw* f^lï vm te *!%«>,«» 

ELECTRICITE GENERALE 

A. JLATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin dè Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI GALVEZ 

«'adresser 

BAR DU COMMERCE 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Pris iatéwssasits. 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS 
* 1956 * 

série synchro-maçjnéîique 

soni en vente chez 

Marceau SCALA Rue de Provence — SISTERON 

APPAREILS MENAGERS JAODERfiES 

=j douce que boâinam^! 
ma IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
■■ lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
™ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

\ Jxuittiuiùte •=! 
- D I E N E R 
na^ 6.000 Frs par mois Estampillée Apcl U.S.E 

CONCESSIONNAIRE t D1ENER 

Francis IOURDAN 

Avenue de* Arcade» B 3 - BjjSTEROJJ 
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