
LiTTÉRAÎRE^PORTlF^^lfs^ 
s i BwwnHK^sssK 

Administration - Rédaction : Tél. 1.48 
25, Hue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur : Marcel LIEUT1ER 

Abonnement : 1 an : 450 francs 
C. C. P. PASCAL-LIEUT1ER 

156-36 Marseille 

m v % 
TJ^^pNCE/ JuDICJAIRff 

Paraît le Samedi 

61 me Année 

Le Numéro : 10 francs 

- Nouvelle Série — N» 536 

SAMEDI 12 MAI 1956 

Tarif des Annonces : 
Annonces Légales : 65 frs la ligne 
Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 
s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

■3, Rue d'Amboise, PARIS (2«) 

Sur la tombe de 1*1. Emile PARET 

Nous continuons aujourd'hui la pu-
blication des différents discours pronon-
cés sur la tombe de M. Emile Paret. 

Voici celui de M. Mêry, Secrétaire 

Général de la Préfecture, parlant au 

nom de M. le Préfet, absent du dépar-

tement. 

<L M. le Préfet aurait voulu être parmi 
vous aujourd'hui pour se recueillir de-
vant cette tombe. L'estime en laquelle 
il tenait M. Paret, a elle seule, eut suffi 
à l'y conduire et il vous eut dit mieuxl 
que je ne saurais le faire ce que fut 
M. Paret. 

« Retenu loin du département qu'il 
a quitté seulement quelques heures avant 
l'annonce de la douloureuse nouvelle, et 
dans l'impossibilité absolue d'être là ce 
soir, il m'a chargé de le représenter et 
d'être -son interprète en ce lieu. 

« Il est des cérémonies où, semble-t-il 
le silence et le recueillement exprime-
raient mieux les sentiments qu'un dis-
cours aussi sincère, aussi nuancé soit-il. 
C'est la pensée qui n'a cessé de m'ani-i 

mer alors que je songeais ,aux paroles 
que je devais prononcer sur la tombe 
de votre concitoyen, yotre Maire, votre 
Conseiller Général, votre ami, M. Emile 
Paret. 

« Le représentant du Gouvernement 
ne pouvait cependant rester muet devant 
la dépouille mortelle d'un homme qui, 
sous la forme du devoir civique, a donné 
à sa commune, au département, au pays, 
le meilleur de lui-même. 

« D'autres vous ont dit avant moi ce 
que fut la vie de M. Paret, ils vous ont 
rappelé quelle fut son œuvre sur le plan 
professionnel, sur le plan social, sur le 
plan communal, sur le plan départemen-
tal enfin. Rs vous ont dit aussi que, si 
pendant la première guerre mondiale il 
fit tout son devoir, les malheurs subis 
par notre Patrie lors du dernier conflit 
devaient le retrouver avec un patriotisme 
toujours aussi intransigeant, qui explique 
les mesures prises contre lui par le 
Gouvernement d'alors et les menaces; 
des occupants. 

« Modeste d'origine, modeste de ca-
ractère, modeste de sentiments, il a rem-
pli sa tâche, sociale loin des bruits de 
la foule, loin des vaines parades. Pour 
sa commune, pour son canton, il a vou-
lu, il ,a su travailler jusqu'au bout avec 
acharnement. Méthodiquement, avec sa-
gesse, il a essayé de réaliser le jalan qu'il 
s'était tracé comme un bon père de fa-
mille qui connaît les besoins dès siens, 
mais aussi les ressources du foyer. 

« Maire pendant 35 ans, Conseiller 
Général depuis 1931, il s'était entière-
ment donné à ses concitoyens. Les pro-
blèmes dè sa commune, de ce Sisteron 
qu'il aimait tant, de ce canton qu'il; 
connaissait mieux que quiconque, auront 
été ses constants soucis et cela jusqu'à, 
l'heure dè sa mort, jusqu'à ses derniers 
instants. . 

« R faisait partie de cette catégorie 
de plus en plus rare de citoyens, qui 
consacrent leur temps à servir l'intérêt 
général sans autre ambition que de ga-
gner et de conserver l'estime de ceux 
qui, en leur faisant confiance, les ont 
portés aux postes qu'Us occupent et dont 
les mérites ne sont pas toujours recon-
nus, Appréciés comme ils -devraient l'ê-
tre, en butte qu'ils sont aux rancunes 
des uns, aux ambitions des autres, aux 
critiques de beaucoup, d'autant plus 
grandes d'ailleurs que la tâche à réali-
ser est plus lourde. 

« De l'homme public il avait pourtant 
jg, caractère sojldjb et le civisme coura,. 

geux. Il considérait comme naturel que 

les adversaires se manifestent et expri-

ment des opinions différentes de la sien-
ne à condition que la lutte soit franche 

et que soient évitées les insinuations 

malveillantes. 

« Il avait de sa fonction d'élu une. 

notion faite d'élévation et de noblesse 

qu'il puisait dans ses convictions fermes 

et réfléchies de républicain convaincu 

et un adversaire n'était jamais pour lui 
un ennemi puisqu'il s'est efforcé toute 

sa vie de réaliser l'union de ses conci-

toyens en déployant un esprit, de conci-

liation auquel tous rendent hommage. 

« Si sa commune, si son canton, si le 

département perdent en lui un adminis-

trateur sage et avisé, car sa personnalité 

était de celles qui laissent leurs traces 

même dans les plus petits détails de la 
vie administrative d'une commune ou 

d'un département, ses amis perdent 

peut-être davantage encore car Emile 

Paret savait être fidèle à ses amitiés. 

Rs vous ont dit ce qu'il était et ses 

qualités de cœur ; leur nombre ce soir 

me dispensera d? en dire davantage tant 

leur présence et leur émotion valent 
mieux que des paroles. 

« Voilà l'homme, voilà l'élu qu'au-

jourd'hui nous avons accompagné à sa 

dernière demeure. Il va reposer là, sans 

bruit, dans une terre à laquelle il serai 
resté fidèle jusqu'au bout. 

« Nous le regretterons par ses quali-

tés d'homme, par ses vertus civiques, 

par la sincérité dè ses convictions. 

« Emile Paret était un modeste, un 

sage, mais aussi un grand élu en qui le 
département perd un de ses meilleurs re-

présentants. 

« Dans les condoléances qu'au nom 

du Gouvernement, au nom de M. le 

Préfet, au nom dè l'Administration, j'ex-

prime ce soir, je voudrais que la faf-
mille dè M. Emile Paret voit autre chose 

qu'une expression protocolaire. 

« C'est avec une peine réelle et pro-

fonde que nous avons appris, hier, la 

douloureuse nouvelle et c'est avec tris-

tesse que je vous apporte l'expression 

dè ma sympathie. Que la présence de 

toute cette foule ici ce soir, en vousi 
montrant en quelle estime était tenu 

celui que vous pleurez, soit pour vous 

un réconfort et vous apporte au moins 

une consolation à votre douleur. 

« Au Conseil Municipal enfin et aux 

représentants dè l'Assemblée Départe-

mentale je dirais que les sentiments que 
je leur exprime sont faits dè la recon-

naissance et de la gratitudè que l'Ad-

ministration apporte à celui qui a dé-

fendu ipendant de si longues années les 

intérêts de sa commune, dè son canton, 

du département tout entier. 

« C'est avec ce sentiment que je m'in-

cline respectueusement dèvant la dé-

pouille d'un homme qui a bien servi la 

France et la République ». 

Celui ée M. Delorme, Conseiller Géné-

ral, Searélaire Général dki Parti Socia~ 

liste. 

« Le cercueil qui est dèvant nous ,i 

nous plonge tous dans la douleur. 

« Notre vieux camarade, notre collè-
éminent, un fervent socialiste est mort. 

« Ce deuil cruel autant qu'inattendu 
est particulièrement ressenti par l'As-
semblée Départementale et par la Fé-
dération Socialiste des Basses-Alpes. 

< Bieit que uolfe ami fut atteint d'un 

mal sévère, son médecin et les siens — 
aux prix de soins éclairés et assidus — 
conservaient l'espoir de l'arracher à une 
fin menaçante, mais qui paraissait telle-
ment prématurée. 

« Cet espoir était aussi le nôtre." Mais 
la science, une fois de plus, a du s'incli-i 

ner devant l'imparable. 

« La veille même de sa fin, Emile Pa -i 

ret avait commencé une nouvelle et pé-
nible journée. Mais c'est dans l'après-
midi seulement qu'il devait ressentir les 

Ï
iremiers assauts de la crise qui devait 
'emporter dans la nuit. 

« Ainsi s'en est allé pour toujours un 
dès meilleurs parmi les nôtres. 

« Recueillons-nous dèvant ce cercueil 
qui contient les restes de celui qui fut 
un être délicat, plein de bonté, cultivé, 
si ferme dans ses convictions, un être 
à l'intelligence pénétrante, guidé par un 
solide bon sens, plein de foi dans les^ 
dèstinées de sa ville et de son départe-
ment auxquels il a consacré de longues 
années d'activité bienfaisante. 

« Ces jours dèrniers encore, bien que 
diminué, affaibli, miné par son mal, il 
s'efforçait dè prendre intérêt aux ques-
tions que lui soumettaient, autant par 
déférence que par affection, des colla-
borateurs dévoués qui n'omettaient paB 
de lui demander conseil. 

« Il ne prévoyait pas que son heure 
dernière était si proche, déjà inscrite au 
cadran de sa destinée. 

« Erudit, pétri de finesse, prompt à 
l'émotion, il savait être incisif sans ja-
mais franchir les limites de la correction, 
même envers ses adversaires les plus 
déterminés. 

« Son art suprême était de les do-
miner. 

« Ses conversations privées él aient 
empreintes de douceur et de souriante 
ironie. 

« Républicain fervent, socialiste sin-
cère, c'est dans la plus grande simplicité 
et loin de toute ambition qu'il s'atta-
chait à remplir ce qu'il considérait com-
me une mission. 

« D'autres que moi rappelleront qu'il 
fut Conseiller Municipal, puis Maire de 
Sisteron depuis 1919, et Conseiller Gé-
néral pendant plus de 25 ans, un Con-
seiller dont le travail discret, patient et 
clairvoyant, était si apprécié dè tous ses 
collègues de l'Assemblée Départementale 
dont, ferme et sage à la fois, il était 
un dès membres les plus marquants. 

« Il aimait son Pays et son Parti com-' 
me il aimait les siens et comme il sa-' 
vait s'attacher à ses amis : généreuse-
ment et sans arrière -pensée. 

« Simple dans ses gestes, d'une sensi-
bilité affinée, d?une cordialité parfaite, 
il allait dans la vie, calme et laborieux, 
riche dè qualités dont il ne demandai 
jamais récompense et que, peut-être, pris 
d'ans le cheminement de ses incessants 
soucis ,il ne soupçonnait même pas. 

« Tel était, pour nous, le camaradè, 
le militant, l'ami que nous pleurons au-
jourd'hui d'un cœur unanime. 

« Un sentiment d^affection profonde, 
et aussi de gratitude, part en cet ins-
tant de nous, vers sa mémoire si pre-
nante. 

« Un grand vide est creusé désormais 
dans nos rangs, qu'il paraît difficile de 
combler. 

« Du moins gardèrons-nons, pour y 
pallier autant qu'il se pourra, le souvenir 
fervent de ce que fut parmi nous, pour 
nous, pour sa ville, pour le Parti et pour 
la République, notre cher et regretté 
Emile Paret. 

« Nous savons, certes, combien sont 
vaines, en une aussi pénible circonstance, 
les paroles dè consolation. 

« Sincères, elles émeuvent ; elles ne 
soulagent pas. Une douleur morale, af-
fective, ne s'arrache pas ; elle s'estompe 
seulement dans le temps. 

« De notre place, nous voulons cepen-
dant adresser à sa famille nos condoléan-
ces émues et l'assurer de notre pro-
fondè sympathie. 

• « Ami Paret, au nom du Parti Socia-
liste, de la République Sociale, de vos 
innombrables amis, je vous adresse un 
dernier et bien fraternel adieu ». 

Celui de M. Charles Rolland, Président 

de la Chambre de Commerce des Bas-

ses-Alpes. 

« La Chambre dè Commerce, qui re-
présente officiellement dans ce dépar-
tement, plus de 4.500 patentés (petites 
et moyennes entreprises pour la plu-
part) connaît aujourd'hui un jour né-
faste. 

« Emile Paret, enfant du pays Alpin, 
tour à tour voyageur dè commerce, re-
présentant, commerçant, grossiste, n'est 
plus. 

' ~« J'ai le devoir, au nom du Commerce 
bas -alpin, de saluer sa mémoire et de 
dire combien cet homme, humble, ti-
mide, a rempli correctement sa vie. 

« C'est sur le plan commercial qu'il 
m'appartient de me pencher sur la vie 
de notre ami. 

« On peut parfaitement dire ici devant 
tous ses contemporains combien «la vie 
commerciale avait un attrait particulier 
pour moi et combien sa tâche particu-
lière de commerçant lui apparaissait un 
sacerdoce ». 

« Le Dieu du Commerce « Mercure » 
avait en Emile Paret un adepte de pre-
mier ordre avant que d'autres divini-
■nités touchent sa personnalité : Arts et 
Musique. 

« Emile Paret, Président d'une famille 
professionnelle importante: Chambre dé-, 
partementale des négociants grossistes 
en vins et spiritueux, Vice-Président de 
la Fédération Régionale, avait été élu 
en 1945, après la Libération du Pays, 
sur une liste unique présentée par les 
Syndicats professionnels. 

« Dès l'installation dè la Chambre de 
Commerce, il fut élu à l'unanimité de 
ses collègues, 2nu; Vice-Président de l'As-
semblée Consulaire où ses conseils et 
avis, toujours pertinents, étaient atten-
dus et écoutés parce qu'ils émanaient 
d'un esprit réfléchi, pondéré et tou-
jours courtois. 

« Emile Paret a suivi avec régularité 
nos séances dè travail, nos Assemblées 
Générales. 

' « Il s'est appliqué, pendant les dix 
années qu'il a appartenu à notre Assem-
blée, à servir fidèlement les intérêts 
dè ses commettants, de ses amis, de ses 
ressortissants. 

« SERVIR, a été pour Emile Paret 
tout un programme, il a rempli sa tâche 
avec une vraie conscience, sans tapage, 
sans éclat, mais avec un esprit dè sa,-
gesse et d'opportunité. 

« Il faisait partie dè la cohorte des 
gens qui, pour rendre service, se décla-
rent encore l'obligé du quémandèur. 

« Si la ville de Sisteron perd aujour-
d'hui un Maire qualifié et profondément 
épris de son pays natal, un «Monsieur» 
qui tend à disparaître de nos conversa-
lions, « animateur » de Sociétés les plus 
diverses, le Commerce Bas-Alpin, la, 
Chambre de. Commerce de ce départe^ 
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ment, se sépare d'un collaborateur pré-

cieux, érudît, réfléchi, tout à la fois mo-
deste et passionné pour les œuvres so-

ciales.. 
« J'ai le douloureux devoir de dire à 

Emile Paret, commerçant honnête et sé-
rieux, homme de bien, parfait Bas-Alpin 

un dernier Adieu au nom de tous les 
Commerçants Bas-Alpins ». 9 

Celui de M. Marcel Lieuiier, Vice-

Président de la Société Musicale « Les 

Touristes des Alpes ». 

« H est quelquefois pénible et tou-

jours douloureux de saluer la mémoire 
d'un ami, d'un camarade, qui nous quitte 

pour l'éternité. 

« C'est aujourd'hui pour moi, un pé-

nible devoir de prendre la parole an 

nom des jeunes et vieux musiciens des 
«Touristes des Alpes» en adressant un 

dernier adieu à celui qui fut pour nous 
tous un bon Président, un bon camarade. 

« Emile Paret, que la mort vient de 
ravir à notre amitié, était un de ceux, 

qui, par une longue présence aux « Tou-i 

ristes des Alpes » avait contribué à leur 
prospérité. Rentré jeune dans leur rang,, 
il consacra une grande partie de son 

temps à la bonne direction de la musi-
que ; il trouvait chez nous un palliatif 

aux travaux municipaux et à d'autres 

fonctions dont il avait la charge. 

« J'eus le plaisir d'être son vice-pré-

sident, je puis dire avec quelle délica-. 
tesse, avec quelle compréhension il so-

lutionnait les questions les plus ardues 

et calmait les heurts qui, par hasard, se 

produisaient dans la Société. Emile Pa-

ret trouvait toujours avec bon sens le 
mot qui donnait satisfaction à tous. 

« En bon Sisteronnais qu'il était, il 

n'avait parmi nous que des amis, aussi 
était-il écouté avec déférence, et bien 

souvent, étant son plus près collabora-

teur, il voulait bien me soumettre telle 

ou telle question que nous solutionnions 

dans l'intérêt de la musique. 

« Réélu plusieurs fois de suite à la, 

tête dès «Touristes des Alpes», il gar-

dait une profonde reconnaissance à ses 

camarades de pupitre, fier de l'estime 

que ceux-ci lui accordait, Emile Paret 
se remettait à l'ouvrage avec une opi-

niâtre volonté et c'est ainsi que les «Tou-

ristes des Alpes» sous son impulsion, se 

faisaient entendre dans diverses occa-

sions en dehors dè notre ville. 

« Mesdames, Messieurs, la nombreuse 
assistance qui entoure cette tombe pré-

maturément ouverte dit assez combien 

notre Présidènt emporte avec lui l'esti-

me de ses concitoyens et de ses amis^ 
puissent ces nombreux témoignages de 

sympathie, adoucir la douleur de ses pa-

rents à qui nous adressons, au nom des 

«Touristes dès Alpes» nos bien vives con-

doléances. 

« Dormez en paix, mon cher Président 

vous emportez l'estime de tous ceux qui 

vous ont connu et des musiciens de lai 
vieille société musicale des « Touristes 

des Alpes ». 

Celui de M. Pierre liuès, Président 

de l'Amicale des Anciens Combattants. 

« C'est un bien triste devoir que ce-

lui de venir, au nom de la grande fa^ 

mille dès Anciens Combattants, que j'ai 

l'honneur de représenter, adresser un 

dernier adieu à notre regretté camarade 

Emile Paret. 

« Mobilisé en Août 1914, il accomplit 

avec dévouement et durant toute la 

guerre, son devoir de Français. 

« Depuis plus de trente ans il était 
Président d'Honneur de notre Amicale. 

« En te perdant, cher camaradè, nous 

perdons un fidèle ami de notre grande 

association et ta vie, pleine dè courage 

et de dévouement à la cause publique, 
restera pour nous un exemple. 

« La foule nombreuse qui t'accompa-

gne à ta dernière demeure est la preuve 

éclatante que tu jouissais de l'estime et 

de l'affection de tous. 

« A ta famiUe, tes camarades les A.C. 

présentent leurs plus sincères condo-

léances ». 

EN HOMMAGE 

Absent de France lors des obsèques, 
M. Emile Aubert, sénateur, accompagné 

de MM. Fauque et Chaix, adjoints, et 
M. Maffréii, conseiller municipal, a tenu 

à venir se recueillir sur la tombe de 

M. Emile Paret. 
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COMITE DES FETES 

Réunie par MM. Fauque et Chaix, ad-
joints, une nombreuse assistance avait 

tenu à être présente à la réunion qui a 
eu lieu la semaine dernière, dont l'objet 

était la nomination d'un Comité perma-

nent des Fêtes. 

Après une très large discussion, et 

après que MM. Fauque et Chaix ont as-

suré le concours entier de la municipa-
lité, M. Maurice Allègre, dont on con^ 

naît le dévouement, accepte ja prési-

dence. 

Voici la composition de ce Comité : 

Président d'honneur : M. le Maire de 

Sisteron. 
Président : M. Allègre Maurice. 

Vice-Présidents : MM. Licutier Mar-
cel et Achard Armand. 

Trésorier : M. Pélissier Georges. 

Trésorier-adjoint: M. Vollaire Pierre. 

Secrétaire : M. Reynaud René. 
Membres : MM. Barouian, Dupéry, 

Rerlagnolio, Gallissian, Montlaux Robert, 

Monllaux Albert, Heyriès, Tardif, Plume. 

Commissaires aux comptes (Conseil 

Municipal) : Docteur Niel, Chautard A. 

Membres de droit : Tons les Corres-

pondants de journaux. 

Toutefois, il est à noter qu'à 15 jours 
de la Fête Patronale de Sisteron, U ne 

peut pas y avoir dès fêtes grandioses. 

Cependant un programme a été arrêté et 

avec les Bals, le Feu d'Artifice et le, 

Concours de Boules, le Dimanche, le 

Lundi et le Mardi seront trois journées 

bien remplies. 

D'ailleurs voici ce programme : 

SAMEDI 19 MAI 

Tenue de l'important Marché de Pen-

tecôte. 

21 heures : Retraite aux Flambeaux 
par la Clique des « Touristes des Alpes ». 

22 heures : Rue de Provence, Concert 

Musical par les « Touristes des Alpes », 

Direction : M. Verplancken. 

23 heures : Bal avec un jazz réputé. 

DIMANCHE 20 MAI 

6 heures : Réveil en Fanfare, Salves 

d'Artillerie. 

10 heures : Tour Pédestre de la Cita-
delle, ouvert à tous les amateurs. Nom-

breux prix en espèces et en nature. 

16 heures : sur la nouvelle Avenue, 

Gymkhana Scooters et Motos humoris-
tique. Engagement sur place. Prix im-

portants. 

18 heures : Apéritif -Concert, rue de 
Provence, par Monti et ses Boys. 

22 heures : Rue de Provence, Grand 

Bal avec Pierre Monti et son Ensemble. 

LUNDI 21 MAI 

10 heures : Jeux d'Enfants, sur le 

Pré dè Foire (Les Arcades). 
14 heures 30 : Réception à l'Hôtel de 

Ville dès équipes du Stade Olympique 

dè Montpellier, des joueurs sélectionnés 

et du Sisteron-Vélo. 
15 heures : Stade Municipal de Beau-

lieu, S. 0. Montpellier (1™ Division du 

Languedoc) contre Sisteron-Vélo (l?e Di-
vision de Provence). 

16 heures 30 : S. O. Montpellier (équi-

pe Professionnelle) contre Sélection Hau-

tes et Basses-Alpes. 

18 heures 30 : Apéritif-Concert. 

21 heures 30 : Feu d'Artifice, Embra-
sement de la Citadelle. 

22 heures 30 : sur la nouvelle Avenue 

Grand Bal avec Pierre Monti et son En-
semble. 

MARDI 22 MAI 

9 heures : Grand Concours de Boules 

organisé par la « Boule Sisteronnaise ». 
21 heures : Grand Ral avec un jazz 

réputé. 

Pendant toute la Fête, sur le Pré de 
Foire et le Cours du Collège, Grande 

Fête Foraine ; Bal à PAlcazar. 

Souhaitons le beau temps et une très 
nombreuse affluence. 

à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 8 Mai 1956 

Cher Vied Ami 

Par un très beau jour de printemps 
enfin revenu, nous fêtons l'Anniversaire 

dè l'Armistice de 1945, qui marquait| 
la fin, non pas die la guerre, qui conti-

nue, mais dè la grande qui, je le crains, 

ne sera pas la d'er des ders comme on| 
le disait en 1918. 

C'est une journée du souvenir de ceux 

qui n? en sont pas revenus. Ceux qui ont 
donné leur vie, sans tirer aucun profit 

de leur sacrifice suprême. 
Nous qui demeurons, sommes-nous 

plus heureux ? Nous nous le deman-

dons souvent, sans pouvoir nous ré-
pondre. Tous les Monuments aux Morts 

de toutes les guerres sont aujourd'hui 
décorés et fleuris. Tantôt, les clairons 
jetteront, aux échos, leurs notes mélan-

coliques ; pendant une minute, les hu-
mains observeront un silence ému, évo-

cateur de ceux qui sont morts pour que 

la France vive. 
Et la guerre, par ailleurs, continuera 

sur la terre d'Afrique, à faire des victi-

mes et même des martyres ; des inno-
cents égorgés, mutilés, violés et, main-

tenant, brûlés. 
Les camps de la mort allemands, les 

enfers de Sibérie, finiront par s'estom-

per, dans le lointain, éclipsés par les 

atrocités Africaines. 
Nous fêtons aujourd'hui le souvenir 

d'une victoire «À laquelle prirent part 
des milliers d^Afrieains dont beaucoup 

veulent, aujourd'hui, nous chasser d'une 
terre qu'ils revendiquent comme leur, 

voulant ignorer que pendant plus d?un 

siècle de présence, nous avons fait dp un 
pays stérilisé par l'ignorance et la pa-

resse, entretenues par dès féodaux qui 

n'avaient pas intérêt à éclairer leurs; 

vassaux, nous en avons fait une contrée 

fertile et assainie. 

Oui, je sais, Titin, le colonialisme ? 
Le colon dur et rapace qui faisait tra;-: 

vailler, pendant de très longues journées, 

les malheureux Africains pour quelques 

sous par jour et les nourrissaient avec 

dès noyaux d'olives. Les légendes ont 

la vie dure. Je crois que celà commen-
çait à faire partie de l'histoire ancienne. 

De tous temps, et en tous lieux, il y 

a eu dès êtres égoïstes, injustes et durs 
pour leurs semblables. Même en France 

nous .avons encore des patrons qui fe-
raient travailler leurs salariés comme 

des forçats et les nourriraient avec des 

bâtons de chaises, afin qu'ils puissent 
continuer à tenir dèbout, si les lois et 

règlements ne les obligeaient pas à se 

montrer humains. 
L'Algérie était devenue française au 

même échelon que la Lorraine, la Pro-

vence, le Comté dè Nice, etc.. il n'y 

avait plus dè colons, il y avait des pa-

trons plus ou moins humains comme èn 
toutes contrées ; plus ici que là, mais 

moins qu'ailleurs sans doute. 

Ne crois-tu pas, Titin, que dans les 

Indes, en Chine, et même dans certa,i|-

tes contrées Asiatiques Russes, ne crois-
tu pas qu'il y a des humains plus, ou. 

tout au moins autant, à plaindre qu'en 

Algérie ? 

Si les musulmans Algériens étaient 
aussi exploités, aussi maltraités que cer-

tains bons apôtres veulent bien l'écrire, 

pourquoi en 1914-18 et 1939-45, pour-

quoi n'ont-ils pas .profité de nos grands 

soucis pour se révolter et se libérer 

dè notre tyrannie ? 

Non seulement ils n'ont pas cherché 

*à se libérer mais encore ils sont venus, 

en foule, pour se battre à nos côtés et 
nous aider â chasser les envahisseurs. 

Ils y ont été obligés, me dit le cou-
sin Ugène, qui depuis longtemps n'avait 

pas mis dans nos conversations sa pointe 

dè sel... nitrique. Obligés I bien peu 

je crois, car s'ils avaient été tellement 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphin*, — SISTERON 

nos ennemis, comme voudraient le faire 

croire nos détracteurs, nous étions assez 
empêtrés, tant en 1914 qu'en 1940, pour 
pouvoir les empêcher dè se rendre libres. 

La différence entre hier et aujour-
d'hui ? C'est que, à ces époques-là, nos 

véritables ennemis, ceux qui arment et 
excitent, aujourd'hui, les arabes contre 
nous, ils étaient trop occupés à se dé-

fendre eux-mêmes pour pouvoir S"OÎCU-

per d'autre chose. 

Ce sont des pays dont la culture et le 

bien-être populaires sont en retard de 
plusieurs siècles sur les nôtres, qui s'a-
charnent le plus après nous. C'est le 

dictateur égyptien Colonel Nasser, dont 

le peuple, malgré l'éviction du pharaon 
Faroud, en est encore au temps de Sét-

sostris, qui veut devenir l'empereur des 
musulmans du Moyen Orient et d? Afri-

que du Nord. 
Ce serait la fin du monde civilisé me 

dit l'ami Toine. Nous n'aurions plus qu'à 

nous' faire mahométans, de gré ou de 
force. 

Tout çà est pitoyable ! mon bon Ti-

tin. J'ai l'impression que nous, les an-

ciens surtout, nous ne connaîtrons plus 
la quiétude. 

Nous pouvons évidemment abandonner 
l'Algérie, ne serait-ce que pour faire 

plaisir à P.M.F., comme il nous a fait 
abandonner le reste ; je crois que nous 

n'en serions pas quittes comme çà. Les 

pays noirs, y compris Madagascar, nous 
expulseraient ensuite, puis à échéance 

peut-être pas trop lointaine, les Alle-
mands nous reprendraient l'Alsace et la 

Lorraine, les Italiens la Savoie, le Comté 
de Nice et peut-être aussi la Corse. L'ap-

pétit vient en mangeant. Ensuite, qui 

sait si les Anglais ne revendiqueraient 
pas la Normandie et la Bretagne en sou-

venir de Guillaume le Conquérant. Ca-

lais aussi, peut-être, qu'ils ont occupé; 
pendant longtemps. 

Nous pourrions alors, étant définiti-

vement liquidés, à la grande satisfaction 

dès Yankees qui ne pourraient plus nous 

traiter de colonialistes, nous pourrions, 
en toute justice, dèmander à l'O. N. U., 

si ça existe encore d'ici là, que l'Améri-

que soit rendue aux Peaux Rouges 1 

Laissons, pour l'instant, toutes ces 

tristes choses ! 
Je ne voudrais pas, cher ami, termi-

ner ma missive de ce jour sans te dire 
que j'ai été très peiné par le décès du 

Maire de notre bonne ville : Emile Paret, 

qui était pour moi un ami d'enfance ; 

il avait 4 ans de moins que moi. 

Comme je l'ai rappelé quelques fois,: 

je suis né au n° 13 de la Place de la 
Mairie, dans la maison Massot-Devèze. 

Les parents d'Emile tenaient, à quel-

ques mètres plus haut, un Café et Com-
merce dè vins, déjà. Il avait 2 ou 3 ans 

j'en avait 6 ou 7, mais je ne dédaignais 

pas dè fréquenter de plus jeunes que 

moi. J'étais d'ailleurs bien placé, d'un 
côté le Café Paret, de l'autre le Café. 

Jansson, dont les fils étaient et sont de-
meurés mes amis. 

Depuis cette époque, hélas ! déjà loin-

taine, je n'avais plus perdu de vue Emile 

Paret. Bien que chargé dè pouvoirs et 

d'honneurs dans sa ville natale et son 
département, Emile était dèmeuré sim-

ple et sans obstentation. C'est pourquoi 
il était dèmeuré mon ami. 

Tous les étés, aux vacances, nous cau-

sions .assez souvent du passé, quelques 

fois du présent, et l'été dèrnier encore, 

des amis d'autrefois dont certains depuis 
peu disparus, c'était en Juillet - Août. 

M. le Maire avait une apparence dè 

pleine santé. Sa parole n'était ni plus 

vive, ni plus lente que d'habitude. Je 
ne pensais pas que c'était le dernier 

entretien que j'aurais avec lui. 

Quand on exerce le pouvoir, ne serait-

ce que dans une commune de 4.000 

âmes, on a ses admirateurs et, plus aisé-

ment, ses détracteurs. Tous nous avons 

nos qualités et nos défauts. Le dosage 
est, pour chacun, inégal. Je sais ceuxi 

qu'on .accordait à notre vieil ami Emile 

Paret. Ce qui parle en sa faveur et fait 

oublier les défauts inhérents à la na-, 

ture humaine, c'est qu'il a pu demeurer 

ipendant 32 ans Maire d?une ville com-
me Sisteron qui, politiquement parlant, 

n'a pas toujours été sans inconstance, 
ni sans agitation. 

Le Maire Etnile Paret laisse à ses con-

citoyens le souvenir d'un homme tra-
vailleur, patient et paisible. 

Au revoir, cher Titin, j'espère te ren-

contrer sous peu. 

Uiu» SIGNORET, 
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EN FLANANT... 

Les élections 

Le 27 de ce mois, nous allons être 
appelés aux urnes pour élire quatre 
conseillers municipaux destinés à com-
pléter le Conseil Municipal. 

En effet il y a lieu dè nommer un 
nouveau Maire et pour ce faire il faut, 
d'après la Constitution, que le Conseil 
soit au complet. Cest un fait qui préoc-
cupe beaucoup de personnes, aussi les 
bruits les plus divers circulent. Les uns 
disent d nous faudrait Machin car il 
est très dynamique, d'autres préfére-
raient Truc qui a une forte .personnalité, 
quelques

i
-uns estiment que Chose, déjà 

rompu au métier, paraîtrait tout qualifié. 

La lutte promet d'être sévère et bien 
malin serait celui qui, dès à présent,, 
pourrait donner le nom de notre futur 
premier magistrat. 

Les électeurs — souverains en la ma-
tière — vont avoir la parole en nommant 
les quatre conseillers complémentaires. 
De ces derniers dépendra peut-être la 
décision. 

En attendant le résultat et pour pren-
dre patience, écoutons cette petite his-
toire contée par un de nos amis. 

...Un touriste débarqua un jour dans' 
une île ; curieux de son naturel, il 
s'enquit auprès d'un insulaire des res-
sources et produits du pays. L'interpellé 
d'un air malicieux lui répondit : 

— Et bien, il y a les châtaignes, les 
figues, les chèvres, et puis surtout les 
élections ! 

X... 

Soirée Récréative 

Mardi 15 Mai, à 21 heures, Soirée Ré-
créative organisée par la commission des 
activités culturelles de l'Union dès Fem-
mes Françaises dè Sisteron, avec le con-
cours d'une vingtaine d'enfants de la 
ville, aux Variétés-Cinéma. 

Prix des places 120 frs. Enfants 60 frs. 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Boule §isteronnaise 
2me liste dès Membres Bienfaiteurs. 

Mévolhon, Café Modèrne, 200 ; Rol-
land Félix 100 ; Richaud Marcel 300 ; 
Bouisson, meubles, 300 ; Ferri, Café du 
Pont, 1.000 ; Lagarde Désiré 200 ; Mar-
tin Jean (clarinettiste) 200 ; Ranucci An-
toine 100 ; Allègre et Ohastel 200 ; 
llittier, Hôtel du Tivoli, 600 ; Coutoni 
Marcel, Bar des Arcades, 2.000 ; Rolland 
\\es 200 ; Donneaud, Hôtel dè la Poste, 
100 ; Agnel, bazar, 500 ; Michel, Hôtel 
du Cours, 400 ; Heyriès, libraire, 200 ; 
Houx, calé, 100 ; Péronne, marbrier, 
400 ; Meynier, coiffeur, 200 ; Clergue, 
Hôtel des Acacias, 5Û0 ; Imbert Gabriel 
200 ; Casini, journaux, 100 ; Allègre et 
Pellegrin 100 ; Raymond, boulangerie, 
200 ; Colomb Raoul, Galeries Sisteron-
naises 200 ; Jourdan, Café de la Gare, 
300 ; Margotto, Touring-Hôtel, 500 ; 
Richaud Maurice 500 ; Esclangon Pierre 
100 ; Decaroli, garage, 400 ; Blache 300; 
Fabre, Station Esso, 300 ; Baret Père et 
Fils, garage, 300 ; Corbet, garage, 200 ; 
iMichel, Select-Hôtel, 200 ; R anque, ma-
tériaux, 300 ; Rolland Henri 500. 

Croix-Rouge Française 

Demain Dimanche 13 Mai, Journée 
Nationale dè la Croix-Houge Française. 
Une quête sera effectuée sur la voie pu-
blique dans toute la France. Le Comité 
de Sisteron espère que chacun aura à 
cœur de verser son obole, ce jour-là, 
pour .permettre à la Croix-Rouge Fran-
çaise de se pencher davantage encore, si 
c'est possible, sur toutes les misères. 

Le Printemps 

est arrivé... 

une visite s'impose à la 

Maison REVESÏ 
(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 

Les Sisteronnais 

éliront le 27 Mai 

4 conseillers municipaux 

Par arrêté du 2 Mai 1956, M. le Sous-
Préfet de Forcalquier a f ixé au 27 Mai 
1956 les élections complémentaires ren-
dues indispensables par le décès du M. 
Paret, Maire. Quatre Consedlers sont à 
élire. 

Pour cette élection, le scrutin est pré-
vu à deux tours (le deuxième devant 
avoir lieu le 3 juin en cas de ballotage 
dè un ou plusieurs sièges). 

Les électeurs appelés à voter sont ceux 
inscrits sur la liste close le 31 Janvier 
1956. Le modè de vote sera le même 
que celui des élections municipales or-
dinaires. 

De nouvelles cartes, seules valables,, 
seront expédiées sous peu aux électeurs 
inscrits. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Fête des Mères 

Le Comité local pour la Fête dès Mè-
res s'est réuni dernièrement sous la pré-
sidence dè M. Fauque, adjoint au Maire. 
Un programme semblable à celui dè 
l'an dernier a été arrêté. 

Rappelons que la Fête dès Mères se 
déroulera le Dimanche 27 Mai courant. 
L'après-midi verra se dérouler un Corso 
Enfantin, dès jeux divers et enfin un 
goûter sera distribué à tous les enfants 
jusqu'à 12 ans. 

D'ores et déjà donc, enfants et parents 
peuvent préparer leur char, véhicule 
fleuri, costume, etc.. Aucun thème n'est 
imposé libre cours est laissé à l'imagi-
nation et à la fantaisie, et des prix ré-
compenseront les meilleurs. Souhaitons 
simplement que ce Corso nous permettra 
donc de ne pas trop regretter celui dé-
funt des Fêtes de Pentecôte d'antan. 

Changement d'adresse 
Monsieur BERNARD Pascal informe 

sa clientèle que son magasin dè Graines 
Potagères et Fleurs Naturelles est trans-
féré Place du Marché. 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1950 
Livraison' au Garage BUES 

HniHIUIIHIIIIIIIIUHIItMIHttlHllltltllUllinitllllllllHIIHIIUUHU1UII1IHHHtniHHtu1H1l1IIIUUIUtllllll1inill1tllU11lll 

La Maison Marceau BLANC 
Boia et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

Fuel» Domestique» en emballage* de 20. 50 et 200 litres ou par «iterm. 

LE F R O I D LE MOINS CH E R 

IMBATTABLE 

GARANTIE 5 ANS 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Hadiola, Schneider, Visseaux, Grammont 
Postes Piles-Secteurs Pizon-Bros 

Célard-Capte — Location' Pick-Up 
Postes occasion révisés 

Tournoi de , Ping-Pong 

Pendant l'hiver, les jeux qui peuvent 
être pratiqués dans le voisinage d'un 
poêle ont accaparé les « clients » du 
Foyer des Jeunes au détriment du Ping-
Pong. 

11 est temps de redonner à ce jeu, à. 
ce sport, tonte la faveur qu'il mérite. 

Deux tables réglementaires attendent 
tous ceux qui ont entretenir" leur forme 
et ceux qui ne tarderont pas à la retrou-
ver, c'est du moins ce que nous pour-' 
rons vérifier le 16 Mai, à 21 heures, 
lors du Tournoi qui aura lieu à la mai-
son des Jeunes, rue de la Mission. 

La compétition sera sanctionnée par 
divers prix intéressants. Dès- ce jour-là 
sera exposée la Coupe qui fut gagnée 
le 8 Mai 1955 a l'Alcazar, par le Ga-, 
pençais Georgiou et qui sera remise en 
jeu d'ici peu. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Foire 
La Foire de Mai s'est tenue par une 

journée printanière splendide. Le matin 
a été marqué par une affluence impor-
tante. Très nombreux étaient les forains 
mais l'activité commerciale n'a pas été 
des plus satisfaisantes. 

Vu les travaux des champs, l' après-, 
midi a été relativement calme, ce qui 
laisse supposer que les foires n'ont plus 
leur importance d'autrefois. 

ysiCàlWl 

A. B R U IN 

Agent Régional - SISTERON 

Fête de la Baume , 

La Fête de la Baume a été célébréte 
cette année en deux épisodes. 

Tout d'abord, le Samedi 31 Avril, à 
21 heures, s'est disputé un Concours de 
Belote avec 20 équipes. L'équipe Eulo-
ge-Pin a gagné ce concours contre l'é-
quipe Sarlin-Euloge qui gagne le second 
prix. 

Le 1er Mai, journée de repos, s'est 
disputé le Concours de Boules qui a ob-
tenu un énorme succès, beau temps et 
beaucoup de monde. Le Concours a été 
gagné par l'équipe Bernard Maurice, Si-
van Albert et Brun Alexis. Le 2">c prix 
est revenu à l'équipe Bonnet Gilbert, 
Dagnan Léopold et Martin Henri, et le 
3»" prix par l'équipe Cou ton Max, Lopez 
et Imbert R. 

Le soir, à 21 heures, le Bal Publie 
obtint son toujours et fier succès. 

Le Dimanche 6 Mai, par une journée 
printanière, s'est déroulée la deuxième 
partie de cette fête. Les jeux divers pour 
les enfants obtinrent un franc et énorme 
engouement. Enfin les «Touristes des 
Alpes», dont c'était le premier "Concert 
Musical de plein air, avaient réuni au-
tour d'eux un public nombreux. Sous la 
direction de M. Verplancken, ils don-
nèrent un programme de choix qui fut 
fort applaudi. 

Et le soir, un Grand Bal clôtura la 
célébration de la fête de cet agréable 
quartier de Sisteron. 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

adressez-vous à un spécialiste 

PIGHON André Fifç 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie - SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

Fête de la Victoire 

La Fête dè la Victoire du 8 Mai n'a, 
pas été célébrée avec les cérémonies of-
ficielles. Cependant la Municipalité avait 
fait décorer les Monuments et fait dé-
poser de superbes gerbes de fleurs. 

Aux Meubles Sisteronnais 
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'HESITlz PAS... voyen 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 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

PRISONNIERS DE GUERRE 

C'est demain Dimanche 13 Mai que 

se tiendra à Forcalquier le Congrès Dé-
partemental des Combattants Prisonniers 

de Guerre des Basses-Alpes, sous la pré-

sidence de René Dumond, secrétaire gé-

néral adjoint de la Fédération Nationale. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" -/ttargaflïan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

A VENDRE 
Matériel Agricole, cause motorisation ; 
Faucheuse 1 bête, Javeleuse, Faneuse, 

Brabant 120 kgs. S'adresser GAUDIN 

Gaston, le Plan de Vaumeilh, par SIS-

TERON. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. JLATIJL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin dè Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigoriliques 

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 

Variétés-Ci ne ma 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

dernières séances du splendide film en 

technicolor 

VERA-GRUZ 

la bataille des géants dans le plus grand 

de tous les spectacles, avec Gary Cooper, 

Burt Lancaster, Denise Darcel et, pour 

la première fois à l'écran la révélation 

Sarita Montiel. 

La semaine prochaine 
LES MINES DU ROI SALOMON 

Sapeurs-Pompiers 

La subdivision des sapeurs-pompiers 
de Sisteron adresse ses félicitations et 

remerciements aux nouveaux époux Cas-

san Robert et Escoffier Raymonde qui 

ont versé la somme de 1.000 francs, et 

M. Senlenac René et Sorzana Suzy qui 

ont versé la somme de 1.000 francs en 
faveur de leur, caisse de secours. 

LES DEUX INVITES DE PARIS 

TITO ET SA FEMME JOVANKA 

dans 

PARIS-MATCH 

Au même sommaire : Le voyage de 

noce de Grâce et de Ramier continue ; 

Winston Churchill écrit dans Paris-

Match. F histoire .de Simon de Montfort; 

En Algérie les fellagha traqués ; Le Fes-

tival, de Cannes : ta journée noire île 

Martine Carol et la romance d'Ali Khan 

et de Bettina. 
Tirage : 1.650.000 ex. 

Avis de la Mairie 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au Secrétariat 

de la Mairie pour affaires les concer-

nant : MM. Icard Emuien, Reynaud 

Gustave, Testanière Emile, Jourdan Ed-

mond. 

VACCINATION ANT1-VARIOLIQUE 

Une séance de vaccination aura lieu à 

la Mairie, Jeudi 17 Mai, de 9 heures 

à 11 heures. ' 

Agence 1/ABEILLE 

AL I B E R T 
Rue de Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobde 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les medleures 

SOURK1BES 

Dimanche 13 Mai, en matinée et soi-

rée, GRAND BAL avec Paulet et ses 

Rythmes. 
A 14 heures 30, Concours de Boules, 

par équipes de 3 joueurs, 4.000 francs 

de prix plus les mises. 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M™> REYNAUD 

62, Rue Droite 

Voyez nos Collections dè Printemps - Eté 1956 

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

Réduction de 5 u/u aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

APPAREILS MENAGERS JttODERflES 

IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Levage par auto-brassage,essorage parsimple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d 'emploi de 

Jbajm%SMlinje 
D I E N E R 

6 .000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE « D1ENEB, 

Francis JOURDAIN 

Avenue, de* Arq^dej B, â - SJSTEftQÈl 

L'ARONDE 1300 DE LUXE 

ne coûte que 5S9.000 francs 
et les modalités de i précrédit n vous 

étonneront. 
Vous versez ce que vous pouvez, et 

quand vous voulez, jusqu'à la livraison 

de la voiture. Et ces versements vousj 

rapporteront 4 »/". 
Pour tous renseignements s'adresser 

au Concessionnaire SIMCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné, SISTERON, Té. 26 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 

Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 9 Mai 1956 

Publication de Mariage : Robert Jean 

Jammol, ouvrier pâtissier domicilié à 

bisteron, et Jacqueiine Alphonsiue Ma-
rie Roucliet, sans profession, domiciliée 

à Saint-Vîncent-sur-Jabron. 

Décès : Pierre Joseph Jouglard, 52 

ans, rue Droite. 

AVIS DE DECES 

Messieurs Henri, Gaston, René BEC 

et leur famille, fout part de la cruelle, 

épreuve qu'ds viennent d'éprouver par 

suite du décès du 

Madame Marie BEC 

née Rolland 

Les obsèques ont eu lieu le Samedi 

5 Mai 1956, en Avignon. 

Qui veut vêtement qui diire 

S'habille sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Le record du monde 

de vol à voile 

batlu à Saint-Auban 

Le record du monde de vol à voije 

monoplace a été battu dans le ciel de 

Saint-Auban. Il a été obtenu sur un par-

cours triangulaire de 200 km Sainl,-
Auban,-Bcaui'ières-Embrun et retour à 

Saint-Auban. 

Le record, qui s'établit aux environs 

de 77 km 700 à l'heure, était délenjut 

par la Pologne. 

Le pilote est Guy Rousselet, né à 

Paris le il Décembre 1920. 11 est de-

puis 1945 moniteur au centre de vol à 
voile de Saint-Auban. En 1954, il a 

participé aux championnats du monde 
de vol à voile, il a été classé 7 mc il a 

détenu un record du monde d'altitude 

en planeur biplace avec, comme mécani-

cien, Léon Paivre. 11 a détenu égale-

ment plusieurs records de France d'al-

titude. 

Celle performance a été réalisée après 
deux vois de prospection sur un circuit 

de 200 krns que Rousselet avait effectués 

la semaine passée afin de déterminer les 

conditions dans lesquelles il allait atta-

quer le record. 

Le contrôle aux points de virage a, 

été effectué par prises de vues photo-

graphiques des points fixés. 
Le record de France de cette catégorie 

avait été battu récemment par Paul Le-

panse avec 65 km -heure. 
L'appared utdisé est un Bréguet 901 

du "même type que celui qui a remporté 

le dernier championnat du monde piloté 

par Gérard Pierre. 

Les conditions de vol en montagne 

dans la région de Saint-Auban .permet-

tront certainement d'améliorer ce record 

et d'en battre d'autres. 

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

Passez vos commandés dès à présent chez 

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

on chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOLX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour U région 

PlAHOSQUE ELECTRIC 

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 

W MEUBLES BOUISSCîN 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

© VILLE DE SISTERON


