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Appel des élus de la majorité 

Votez en masse, sans panachage 

pour la LISTE D'ACTION SOCIALE 

présentée par le parti Socialiste 

VOTEZ pour 

CHARVET Joseph 
LIEUTIER Marcel 
ROLLAND Félix 
TURCAN Emile 

Vous renforcerez ainsi la majorité actuelle du Conseil 

Municipal et vous permettrez qu'ils nous aident à poursuivre 

et à réaliser le programme que nous avons soumis à votre 

approbation. 

VOTER POUR EUX, 

C'EST VOTER POUR NOUS ! 

Pas d'abstention, tous aux urnes Dimanche 

FAUQUE Elie, 1" adjoint 

CllAiX Edouard, 2? adjoint 

BREMOMD' Fernand 
CHAUTARD Armand 
FAME Jules 

JOUVE Emile 
JULIEN Fernand 
MAFFREN Daniel 
REiNAUD Arthur 
R1CHAUD Maurice 
THELENE André 

Candidats présentés par le Parti Socialiste 

et la majorité du Conseil Municipal 

CHARVET JOSEPH 
Industriel 

Directeur de la Papeterie du Jabron 

Président de la Section Locale 

des Prisonniers de Guerre 

LIEUTIER MARCEL 
Imprimeur-Libraire 

Ancien Prisonnier de Guerre 

ROLLAND FÉLIX 
Commerçant 

TURCAN EMILE 
Employé E. D. F. 

Ancien Prisonnier de Guerre 

tous quatre, citoyens intègres et impartiaux dont le répu-

blicanisme et l'esprit de dévouement sont bien connus de tous. 

Par votre vote massif de dimanche vous montrerez qu'ils 

méritent votre confiance. 

EN FLANANT. 

bruits de la ville 

Diverses rumeurs circulent... On dit, 
«u matière d'élection, que nous aurons 
une liste rouge, une liste rose, une liste 
passe-parlout, une liste de recalés, enfin 
un cavalier seul. Le dévouement à la, 
chose publique est vraiment touchant, 
à moins que quelques malins désirent 
renouveler, à peu de frais, leur garde-
robe I 

On dit aussi que dans un certain éta-
blissement on a procédé à l'éjection 
d'une personne très compétente. G'est, 
parait-il, l'application très stricte du rè-
glement que l'on tourne selon les be-
MU«& de cause,.. Peu un^nu- d'ail-

leurs si l'intérêt général doit en souffrir 
pourvu que les intérêts particuliers 
soient sauvegardés ; cela seul compte. 

On dit aussi que Lollobrigida était de 
passage en notre ville, la semaine der-
nière, où elle a signé de nombreux auto-
graphes. A ses admiratrices qui lui de-
mandaient le secret de sa poitrine elle 
leur .aurait répondu : Mesdames n'allez 
jamais à Saint Géré 1 

En attendant, demain allons aux ur-
nes et sachons choisir... 

à mon ami Toine 

Sisteron, le 24 Mai 1956 

Mon Cher Antoine 

Ton tour est venu de me lire et de, 
me comprendre, en lisant bien souvent 
entre les lignes tout ce que ma pensée 
ne peut complètement exprimer. Une 
lettre ouverte ça ne peut pas toujours! 
tout dire ; il y a tant d'amis qu'on 
ne veut pas peiner. 

Voilà bientôt déjà une semaine que 
j'ai retrouvé mon berceau. Toujours bien 
bousculé le berceau. 

Malgré tout les travaux avancent, len-
tement sans doute, mais tout de même 1 
ils avancent. Il parait que vite et bien 
ça n'est pas français. Heureusement que 
« impossible » n'est pas français non plus. 

Alors mes concitoyens ont toujours 
bon espoir. Le nouveau boulevard na-
tional, qui s'appellera peut-être «Bou-
levard de l'Evêché » ou encore mieux 
« Boulevard Paul Arène » et que j'ai bap-; 
tisé, moi « La Rue Serpentine », cette 
avenue large qui remplacera la Natio-
nale sur quelques centaines de mètres, 
dont la plus grande partie en tunnel, 
est ouverte à une circulation restreinte 
dans la partie à ciel ouvert. Pour le mo-
ment, elle traverse un paysage de déso-
lation. Tout au long, de très vieilles 
maisons livrent les secrets, heureusement 
évaporés, de leurs vieilles alcôves, de 
leurs galetas mis en tranches et de leurs 
demis canons de cheminées à l'âme très 
noire, auxquels la pluie abondante, ces 
jours-ci, faisait pleurer des larmes de 
suie. 

Notre vieille Mairie, qui faisait tout 
de même figure de Monument Munici-
pal, montre, elle aussi, deux façades 
que leur inélégance rend malheureuses. 
Entourée des murs et parapets de sou-
tènement de la nouvelle nationale, elle 
est fortement alvéolée et a l'air de souf-
frir de carie dentaire. 

Tout ça est provisoire, je le crois, je 
pense qu'on lui trouvera, tôt ou tard; 
un emplacement digne de notre joliej 
Cité. Mais je pense que, en France, c'est 
parfois le provisoire qui dure le plus. 

Je crois que le Tunnel National ser^ 
terminé cet été. Ça sera un beau tunnel 1 
Une œuvre d'art. La bouche d'entrée et 
celle de sortie sont du joli travail. J'ai) 
l'impression, toutefois, que, par exemple, 
les camions italiens avec remorques, qui 
passent quotidiennement avec dès char-
gements énormes de billes de bois, ne 
pourront passer qu'un seul de front, en 
tenant le centre du tunnel dont les pans 
me semblent s'abaisser par trop rapide-
ment. Illusion d?optique, je l'espère. 

Les nouveaux immeubles du Centre 
sont en fait terminés, mais tous ne sont 
pas encore 'habités, il y a encore quel-
ques difficultés, quelques contestations 
dans les attributions, les dévolutions. 
Mais tout ça se tassera, s'arrangera et le 
plus tôt sera le mieux. Tout le monde 
doit avoir intérêt à ce que notre Cité 
si [agréable à voir, avant-guerre, perde 
enfin définitivement l'aspect de paysage 
d'apocalypse qu'elle aura présenté trop 
longtemps. 

Depuis que nous sommes arrivés, Sa-
medi, le temps ne nous a pas gâtés. 
Une seule journée, Dimanche de Pente-
côte, a été sortable, avec du soleil de 
bon aloi. Les autres jours : nuages, pluie, 
certains jours très abondante, comme 
Mardi. G'est, je crois, merveilleurx pour 
les plantations et semis, mais désagréa-
ble pour tous ceux qui n'ont rien dq 
plaut», A quelque chose malheur est bon. 

Il faut se résigner et savoir sacrifier 
bien souvent l'agréable à l'utile. 

J'ai promené déjà un peu partout, 
tout au tour de 'la ville, sur la belle 
avenue de la Libération, avec sa super-
be .allée de platanes. Promenade si 
,agréable à iparcourir, quand il n'y a jjas 
trop de voitures, ce qui

3
 hélas 1 est 

assez rare. 
J'ai remarqué que les grands et beaux 

platanes semblaient souffrir un peu. Les 
grands froids de Février, sans doute. 
J'aime les arbres, tu le sais, ami Toirie. 
Les arbres, comme les fleurs, sont la 
parure des cités. 

Sur l'avenue de la Gare, j'ai remar-
qué qu'on en avait arraché quelques-uns. 
Travaux d'utilité, parait-il ; c'est dom-
mage 1 Un bel arbre est très long à 
pousser, aussi ne faut-il les arracher 
qu'en cas d'absolue nécessité. 

La construction marche, ici, comme 
en beaucoup d'endroits. La population 
est en croissance constante. Hors du 
Centre, de nombreuses villas, petites ou 
grandes, s'élèvent et animent, peu à peu, 
tous les coins agréables. C'est bien celà, 
c'est un signe de vitalité. C'est triste de 
voir mourir une cité, un village, parce| 
que les habitants s'en vont ! 

La pêche en Durance étant encore fer-
mée, je n'ai pu me livrer à mon plaisir 
favori. Les rivières pêchables sont trop 
éloignées de la ville pour pouvoir s'y 
risquer avec le mauvais temps. 

L'heure des grands passages n'étant 
pas encore venue, notre Sisteron est as-
sez tranquille, on se sent loin du cha-
rivari Marseillais. 

Aucune effervescence. Nous avons eu 
pendant trois jours assez de bruit et de 
mouvement sur le Pré de Foire et la. 
Place de l'Eglise, la Pentecôte étant la 
Fête Patronale du pays, manèges, ména-
gerie et autres attractions habituelles 
animées par les hauts parleurs tonitru-
ants, Bals publics, Concerts, par la ta-
lentueuse musique « Les Touristes dès 
Alpes J> au chef très dynamique et aux 
musiciens savants et convaincus. 

Nous avons failli avoir, Lundi soir, 
un superbe Feu d'Artifice, seulement la 
pluie l'avait humidifié. Notre chef ar-
tificier l'a un peu essayé, il s'est rendu 
compte que ce feu serait peut-être un 
four, il l'a récmbàllé jusqu'à la saison 
sèche. Pour la Saint-Jean, probablement. 

Depuis deux jours tout est retombé» 
dans le calme, on ne croirait pas que la 
campagne électorale bat son plein. Di-
manche, dans trois jours, Elections Mu-
nicipales complémentaires. Après la mort 
de notre Maire, le regretté Emile Paret, 
quatre nouveaux membres sont à nom-
mer pour pouvoir élire un nouveau pre-, 
mier magistrat municipal. 

Pas la moindre agitation. Mes conci-
toyens sont, je crois, devenus très sa,-
ges. Beaucoup ne connaissent pas encore 
les candidats désignés. 

Moi je souhaite que le3 meilleurs ga-
gnent, et pour celà que les électeurs 
soient persuadés qu'une ville a besoin, 
non pas de batailleurs, mais de sages ad-
ministrateurs. 

Pour moi les soucis politiques ont 
chômé. Ici je respire la Paix 1 
C'est quand même avec angoisse que je 
prends le matin un journal pour suivre 
succintement les événements d'Algérie. 
Ce qui s'y passe fait frémir. Nous re-
tournons à la barbarie, brutale et expé-
ditive. Nous qui croyons avoir civilisé 
les sauvages ! 

La dernière nouvel!» que j'ai lue, ce 
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matin, c'est là démission du grand et 

irremplaçable P. M. F. Personne ne l'a 

suivi ! On n'est jamais trahi que par 
les siens 1 Peut-être n'avait-il pas d'a-

mis ? 
Pour moi, Toine, je n'ai pas mis mon 

pavillon en berne. 
Hier l'Assemblée Nationale a de nou-

veau invalidé un poujadiste: 
La Foire d'empoigne continue ! Beau-

coup de français disent maintenant : 
A quoi bon voter puisque les décisions 

du suffrage universel ne sont pas res-

pectées. 
Pourquoi pas le parti unique ! Nous 

sommes bien malades, mon pauvre Toi-

ne 1 Au revoir. 

Louis SIGNORLT. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de 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 

Echos 

A LA MAIRIE 

M. Fauque et M. Cliaix, adjoints, ont 

reçu Jeudi la visite de M. Carta, archi-

tecte des H.L.M. Tout est prêt... Bien-

tôt aux actes... 

5 TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

MON GRAND 

un très beau film de sentiment 

Mercredi 30, Jeudi 31 Mai 1956 

Vendredi 1, Samedi 2, Dimanche 3 Juin 

LE MONDE DU SILENCE 

en couleurs 

(Palme d'Or du Festival de Cannes 1956) 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Mardi 29 et Mercredi 30 Mai 1956 

à l'Hôtel des Acacias 

LES TRENTE ANS DE LA REINE 

ELISABETH 

Lire et voir dans 

PARIS-MATCH 
ce magnifique reportage. 

Au sommaire du même numéro : Suite 

de la grande enquête de Raymond Car-

tier « Le Monde d'où vient-il '< Où v,a-t-

il '{ La naissance de la vie ». — Le» 

événements d'Algérie et du Maroc. — 

Réconciliation des familles royales d'An-

gleterre et de Belgique : le Roi Rau-, 

doin épousera-t-il la princesse Elexan-

dra ? 

Offre d'Emploi 
Ménuge demandé, homme jardinier, 

femme possibilité ménage. Logé, bon-

nes conditions. S'adresser MOULINS DE 

LA GAZETTE, SISTERON. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Km Droite - SISTERON 

Chronique Electorals 

Nous publions ci-dessous, à titre d'in-

formation, les trois listes eu présence-

aux Elections Municipales Complémen-

taires de demain Dimanche. 

Liste Républicaine d'Action Sociale 
et de Défense des Intérêts Locaux 

Joseph CHARVET, industriel 
Marcel LIEUTIER, imprimeur-libraire 

Félix ROLLAND, bouclier-charcutier 

Emile TURCAN, employé E. D. F. 

Listé d'Action Républicaine 

pour la Défense des Intérêts de Sisteron 

Aimé BOUGHET, retraité Eaux et Forêts 
René MARIOTTI, entrepreneur T.P 

Louis GASTEL, propriétaire 

Georges CLERGUES, hôtelier 

Liste du Parti Communiste 

Jean VRILLAC, économe 

Marcel TARQU1N, facteur P.T.T. 

Elise MAGEN 
Adrien BARRIERE, commerçant 

Bureaux de vote 
Demain Dimanche 27 Mai, les bu-

reaux de vote seront ouverts de 8 heures 

à 18 heures sans Interruption. 

Au 1er étage voleront les électeurs et 
électrices dont la carte porte les numé-

ros 1 à 1.20O. 
Au rez-de-chaussée ceux dont les car-

tes portent les numéros de 1.201 à 2.392. 

Les électeurs et électrices régulière-

ment inscrits au 31 Janvier 1956 et qui 
n'ont pas reçu leur nouvelle carte d'élec-

teur,, sont priés de s'adresser au secré-

tariat de la Mairie. 

Literie des Arcades 
SOMMIERS Métallique et Tapissier 

LITS Métalliques 

Dessus Lits, Edredons 

Matelas ,à ressorts Matelas laine 

Coutils Laines Crins etc 

TOUT ce qui concerne la LITERIE 

Paul DAYIN 
14, Avenue des Arcades — SISTERON 

S'ACHÈTE CHEZ : S 

I W. VIGNET | 

Les Fêtes de Pentecôte 

Rue de Provence 

CLERIC : 2.900 F. 

Loterie Nationale 

Michel RULLAND Fils tient à votre 

disposition les Billets entiers et Dixièmes 
de la Tranche Spéciale du Grand Prix 

de Paris. Tirage le 23 Juin 1956. 

...] fefamait; paiton Iwk wimip que 

A. BRUN 
Agent Régioojal — SISTERON 

Les Fêtes de Pentecôte à Sisteron ont 

été marquées par diverses manifestations 
par un grand trafic d'autos, et par la 
pluie. 

Quoique le Corso soit absent du pro-

gramme, une foule est venue assister aux 

diverses festivités organisées par le Co-

mité permanent des Fêles qui préside 
avec compétence et dévouement M. Mau-

rice Allègre, aidé dans cetle tâché par 

des collaborateurs dévoués. 

Après une- Retraite aux Flambeaux 

faite par la musique des Touristes des 
Alpes qui, pour la première fois depuis' 

bien longtemps .avait tenu de présenter 

sa nouvelle phalange «La Clique», un 

Concert Musical était donné rue de Pro-
vence sous la direction de M. Vcrplan-

cken. Concert suivi et applaudi par un 

très nombreux auditoire. 

Dimanche malin, un Réveil en Fan-

fare cl salves d'artillerie rappelaient aux 

Sisteronnais les belles fêles d'autan. 

Vers 10 heures, la première manifes-
tation sportive était le Tour Pédestre, 

de la Citadelle. Peu de concurrents, le; 

parcours constituait, en effet, un sérieux 

obstacle devant lequel de nombreux con-

currents reculèrent en dernière minute 

par suite du manque d'entraine'ment. 

Lu déroute des anciens, malgré leur 
classe, devait se confirmer et ce sont 

lieux jeunes qui disputèrent la première 

place dans un sprint épuisant. La vie-; 
loire revenait au jeune Cafl'in Robert, 

du Gynmasle-Glub, qui couvrait les 3 

kms en 10' 18 ; deuxième, à une demi-

longueur, David Paul, du S.-V., qni, 

âgé seulement de 15 ans, fit une course 
étincelante ; 3e Pellegrin Gérard 10'58" 

et 4e Martin Georges. 

A 16 heures, sur la Place de la Mairie 

se tenait le Gymkhana Humoristique 

réservé aux scooters et motos. 

Une grosse affluence participa à cette 

manifestation qui connut une brillante 

participation de scootéristes et de mo-

tards venus de toute la région. Nous 

pouvons même dire que le succès de 

cette manifestation dépassa toutes les 

espérances du Comité des Fêles. 

Voici le classement : 

Scootéristes : 1 er Favini (Sisteron) 1' 

51" ; 2= Balator 1' 51" 2-10 ; 3» Quey-

rel P57" ; 4<-- Gignoux V 57" 6-10 ; 6" 
Rich.au d. 

Motards : 1er Eligio Pascal (Briariçon) 

1' 51" ; 2e Bomarenko (Aubignosc) V 

53" ; 3e Saïsse (Ribiers) ; 4e Jiaime 

(Embrun) ; 5e Blanc ; 6 e Bertrand ; 7e 

Rout. 

Le Lundi à 10 heures, aux Arcades, 

eurent lieu les jeux divers pour en-

fants. Beaucoup de concurrents et beau-
coup de monde. 

A 15 heures, sur le Stade Municipal 

le public était appelé à assister à la 

grande manifestation de i'oot-ball. En 

première partie se jouait la rencontre 

entre le Sport Olympique de Montpellier 
équipe de promotion, contre la pre-

mière équipe du Sisteron-Vélo renforcée 

par deux joueurs du Laragne -Sports. 

Après une partie disputée amicalement 

Sisteron-Vélo bat Montpellier 4 buts, à 3. 

Le match tant attendu, les profession-

nels du Sport Olympique de Montpellier 

contre une Sélection des Hautes et Bas-

ses-Alpes fut certainement la manifes-

tation la plus importante de ces Fêtes. 

Malheureusement la pluie était aussi de 

la partie. Une nombreuse assistance de 

sportifs venus de toute la région a prou-

vé que les matches de foot-ball ont tou-

jours du succès. 

Ce match fut gagné par les profes-

sionnels de Montpellier par 6 à 2. 

Les bals du Samedi, Dimanche et 

Lundi ont eu également leur part de 

succès avec les orchestres Allegria-Jazz, 

Ailhaud et Pierre Monti. 

CONCOURS DE BOULES 

Le grand Concours à Pétanque orga-

nisé par la Société avec les patronages 
île la Municipalité, du « Provençal » et 

de Ricard (le vainqueur de la soif) le 

Mardi 22 Mai, et doté de 30.000 francs 

de prix a, malgré le mauvais temps, 
obtenu un succès satisfaisant. 27 équi-

pes, tant Sisteronnaiscs que régionales, 

se sont affrontées pour disputer cette 

compétition. Les parties se sont dérou-
lées le plus souvent sous la pluie. En 
voici les résultats. 

1/4 de finales : Brinsciotti (Gap) ga-
gne linbert Victorin 15 à 4 ; Don Léon 

gagne Meyssonnier 15 à 14 ; Robert ga-

gne Camilliéri (Volonne) 15 à 14 ; Eu-
loge gagne Barberis .15 à 12. 

1/2 finales : Don Léon gagne Brins-
ciotti 15 à 10 ; Euloge gagne Robert 
15 à 12. 

Finale : Don Martin Francou gagnent 
Euloge Eysseric Féraud 15 à 13. 

Nos plus vives félicitations à ces équi-

pes Sisteronnaises pour leur succès bien 
mérite. 

Le Comité rappelle que c'est demain 

Dimanche 27 Mai que sera disputé avec 

les mêmes patronages, un grand Con-

cours au Jeu Provençal doté de 50.000 
francs de prix, par équipes choisies de 

trois joueurs, licenciés ou non. 

inscriptions à partir de 8 heures de-
vant le Syndicat d'initiative. Lancement 

du but à 10 heures. 

À 14 heures aura lieu un Concours à 

Pétanque avec 5.000 francs de prix plus 

les 3/4 des mises, par équipes choisies 
de 3 joueurs licenciés ou non. Les par-, 

ties seront disputées sur le Cours Mel-

chior-Donnet et sur le terrain du Ten-

nis-Club mis gracieusement à notre dis-

position par ce sympathique Club Spor-

tif, ce dont nous le remercions bien vi-

vement. Inscriptions à 14 heures, rue 

Saunerie, à la Fontaine Ronde. Lance-

ment du but à 15 heures. Cadrage. 

Le Feu d'Artifice du Lundi de Pente-
côte n'ayant pas été tiré en raison dm 

mauvais temps, sera tiré demain DU 

manche 27 Mai, à 21 heures 30. 

Le Grand Bal prévu pour le Mardi 22, 

Place de l'Horloge, aura lieu également 

demain Dimanche, au même emplace-
ment, à partir de 22 heures. 

Le Président : ALLEGRE. 

Tète des Mères 
C'est demain Dimanche 27 Mai que 

sera commémoré la Fête des Mères sous 
le haut patronage de la Municipalité et 

du Comité Local de la Fête des Mères, 

la « Famille Sisleronnaise » organise les 

manifestations dont nous avons déjà 

donné le programme dans nos réunions 
précédentes. 

Rappelons donc qu'une vente d'insi-

gnes sera faite sur la voie publique au 

profit des Associations Familiales ; il 

est demandé à la population de réserver 

le meilleur accueil aux quêteurs. 

L'après-midi, cours du Collège, à par-

tir de 15 heures, aura lieu le Corso En-
fantin, primé grâce à l'aide notamment 

du Comité des Fêtes, puis des jeux di-
vers et enfin la distribution du goûter 

aux enfants jusqu'à 12 ans. 

Nous espérons donc que le beau temps 

et une grande affluence feront cette 
fête très réussie. 

Cette fête sera marquée à la Paroisse 

par la grand-messe chantée à l'heure 

habituelle à 10 h. 30 et à laquelle sont 

invitées toutes les mamans sans oublier 

les mamans des mobilisés. Des places 

leur seront réservées. 

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'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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PlAHOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonst'ra t ions 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

LA MACHINE A LAVER 

[n faveur du Collège de Sisleron 
Nous avons le plaisir de communiquer 

la lettre ci-jointe de M. le Sénateur 
Aubert : 

Monsieur Fauque 

Adjoint au Maire 

Sisteron 

Mon cher Ami 

Je pense que vous êtes déjà au courant 

de la visite que doit faire à Sisteron,' 
Samedi prochain 12 Mai, M. . Renard,' 

Inspecteur de l'Education Nationale. 
J'ai préféré toutefois vous le confirmer. 

J'espère que cette visite aura poui< 
vous les conséquences que vous souhai-' 

tez ; vous savez que si besoin est, mon 
aide vous est toute acquise. 

Je vous prie de croire, mon cher ami, 

à mes sentiments cordialement dévoués. 

Nous ajoutons que M. Naegelen, dé-

puté des Basses-Alpes, est intervenu à 

plusieurs reprises et très efficacement. 

Les efforts combinés de nos deux repré-, 

sentants auprès du pouvoir central nous,, 
font espérer, après la visite de M. Re-i 

nard, la nationalisation à très brèvç 

échéance du Collège, le financement im-
médiat des travaux pour la rentrée 1956 
et la participation totale de l'Etat à 1» 
construction de bâtiments nouveaux (en-
virons 200 millions) dans un très pro-
che avenir. 

Nous ne saurions nous féliciter de 

ces heureuses réalisations et nous ex-

primons à nos élus notre vive grati -i 

tudc. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

ANTHOLOGIE 
DES POETES CONTEMPORAINS 

DES BASSES-ALPES 

Soucieuse de grouper par département 
les poètes connus ou méconnus « Poésie 

Ardente » se propose de les réunir en 

un recueil ayant pour but de mieiixj 

faire connaître et apprécier le talent des] 

poètes régionaux hélas trop souvent 
isolés. 

Tous les poètes des Basses-Alpes sont 
invités à participer à cette anthologie. 

Ils doivent, pour cela, nous faire parve-

nir jusqu'au 15 Juin inclus trois poèi-

mes d'une longueur égale ou inférieure 

à vingt vers. Ceux-ci seront soumis w 

l'approbation de ' notre comité de lec-
ture qui ne retiendra que les œuvres les 

plus représentatives (vers libres ou clas-
siques). 

Lés auteurs seront directement avisés 
de l'acceptation ou du refus de leurs 

manuscrits. Tous les envois doivent être 
adressés à notre siège : Poésie Ardente, 

36, rue des Bourdonnais, Paris (1er). 
(Joindre deux timbres). 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Al" ^arSailîan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

MAMAN 

A toutes les Mamans 

Bien affectueusement. 

Mère ! Symbole de l'amour, 
Du véritable amour sincère, 

Gardienne unique, sur la terre, 
De l'espérance de nos jours. 

Toi qui chantes et toi qui pleures, 
Assise auprès de nos berceaux, 
Filant notre premier trousseau... 

Et qui ne comptes pas les heures. 

Toi seule qui peux nous parler 
Le langage plein de mystère 

Qui sait bercer et consoler. 

Toi qui souris à tout moment 

Pour adoucir notre misère, 

Sois bénie, ô chère Maman ! • 

Noël BROCIHER. 

Qui veut vêtement qui dure 

S'habille sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Importante réunion 
DU COMITE DE DEFENSE 

DE LA CHAUMIANE 

Dimanche matin, les habitants des 
quartiers du Plan Leydet, Prés-Hauts, 

Sarabosc, Haute et Basse Baume, Mar-

daric, ont tenu une assemblée générale 
d'ans une salle de la Mairie. 

Devant une salle comble, le président 

Massonnat donne un compte rendu dé-

taillé de l'activité du bureau depuis sa 
création et l'Assemblée constate que 

de toutes les revendications qui ont été 

présentées au Conseil Municipal, au-

cune n'a reçu, jusqu'à ce jour, un com-
mencement d'ébauche. 

Le président fait part que le bureau 

réuni le Dimanche 6 Mai, a voté une] 
motion demandant qu'à l'occasion des 

élections partielles de l'assemblée com-

munale il soit fait appel à notre grou-
pement pour un siège afin de représen-

ter ces quartiers qui groupent environ 

400 électeurs, et un communiqué avait 

paru dans Joute la presse locale. 

L'Assemblée constate avec regret 
qu'aucune liste formée n'a fait appel 

au Comité de Défense pour offrir un 

siège. L'Assemblée exprime son mécon-

tentement et plusieurs membres deman-

dent de faire une liste du Comité, mais 

le président fait remarquer que les dé-

lais étant maintenant trop courts pour 
le premier tour de scrutin, la question 

sera résolue dans le cas d'un ballotagc 
et le bureau se réunira le Lundi 28 Mai 

pour prendre toutes dispositions utiles. 

Le Président. 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

Changement d'adresse 
Monsieur BERNARD Pascal informe 

sa clientèle que son magasin de Graines 

Potagères et Fleurs Naturelles est trans-
féré Place du Marché. 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume - DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 28 Mai, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Hyménée 

A l'occasion du mariage de leur fille 

Jeanne avec M. Roger Paul, cultivateur 
à Grambois, M. et Mme Esmieu Albert, 

propriétaires à Sisteron, ont versé la 
somme de 1.500 francs à répartir comme 

suit : 500 francs pour le goûter des 

vieux, 500 francs comme argent de po-

che aux vieillards de notre Hôpital-
Hospice, et 500 francs pour la Compa-

gnie des Sapeurs-Pompiers. 

Avec nos remerciements, nous adres-
sons aux jeunes époux nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

EGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

sont en vente chet \ 

chez Marceau SGALA 

Rue de Pronom » SISTERON 

Au Sahara 
LA FRANCE DOIT AIDER 

LES FOURMIS ANTI-TERMITES 

L'aridité du Sahara serait due, pour 
une part appréciable, aux fourmis et aux 

termites, lesquels, pour vivre, achèvent 

de détruire les végétaux déjà affaiblis. 
Pâturages et cultures sont ravagés par 

les termites fourrageurs et les fourmis 
moissonneuses. 

D'après Naturalia ces dernières pour-

raient engranger dans leurs nids jusqu'à 

15 "/" de la récolte d'un champ. Pour1 

trouver de l'eau, ces insectes creusent 

des galeries jusqu'à 30 mètres de pro-
fondeur. Quant aux termites, qui vivent 

souvent en plein désert de sable, ils se 

nourrissent des troncs dfarbres fossiles 

enfouis à l'époque des inondations pré-
historiques. 

Les entomologistes français étudient 
ces problèmes très importants pour l'a-

venir du Sahara et le professeur F. Bé-

nu rd. d'Alger, propose de multiplier les 

casernes d'une espèce spéciale de four-

mis utiles, ennemies féroces dès termites 

et dès fourmis nuisibles. Il faudrait que 

tous les champs de culture actuels et à 

venir fussent munis de ces fourmis de 
garde. 

Aveugles et infirmes 
CONTRIBUENT 

A L'EFFORT PRODUCTIF DU PAYS 

Le Tribunal Correctionnel de Lille 
vient de condamner à des peines diver-

ses un certain nombre de dirigeants 

d'une Société qui, sous couvert de venir 
en aide à une catégorie de personnes 

particulièrement déshéritées, les Aveu-
gles, abusaient de leur référence. 

L'Union Générale des Aveucles et 
grands Infirmes de France et Union 

Française s'était émue depuis un certain 

temps déjà des agissements de certaines 

personnes qui usent de procédés sembla-

bles pour réaliser de gros bénéfices et 
elle se félicite de la décision du Tribu-

nal de Lille, tout en regrettant que lerç 
peines prononcées soient vraiment fai-

bles, compte tenu du préjudice moral 

causé aux aveugles qui constituent une 

catégorie de citoyens dont le cas social 
est l'un des plus douloureux.. 

Une fois de plus, l'Union Générale 
met le public en garde contre les agis-l 

sèment malhonnêtes dont il pourrait être 

victime. Elle rappelle que seuls les pro-

duits « Le Guide » sont bien fabriqués, 

dans l'usine pilote de Colombes qu'elle 

contrôle, par des aveugles et dè très 
grands infirmes, membres de son orga -t 

nisation. 

De iplus une grande partie des béne-, 
fices réalisés contribue à son action so-

ciale en faveur dès Aveugles et des 

grands Infirmes, les plus malheureux) 

puisque incapables de travailler. 

Au cours dp une visite faite à l'usine 

pilote de Colombes, M. le Ministre de 
la Santé Publique a pu se rendïe compte 

de toute la portée sociale de la réali-

sation placée sous le contrôle de l'Union 

Générale et a fait la déclaration sui-
vante : 

« Le devoir n'est pas dè plaindre, il 
est d'aider. 

« Vous pouvez vous-mêmes aider les, 
Aveugles et les Grands Infirmes en ac-

cordant votre appui à l'usine pilote de 

Colombes, la SAURMA, placée sous le 

patronage de l'Union Générale des 
Aveugles et Grands Infirmes de France 

et Union Française, Palais de la Mutua-

lité, Paris (5 me), où une production de
t 

qualité est assurée par 95 °/° d'ouvriers 

aveugles et grands infirmes. 

« Les Aveugles ne demandent pas 

l'aumône, mais du travail. Ils fournis-

sent des produits de qualité irrépro-
chable. 

« Aider les Aveugles et les Infirmes 
à contribuer à l'effort productif du pays 

est pour tous un devoir national ». ; 

Agence L'ABEILLE 

ALI BERT 
Rue de Provence — SISTERON 

Assurances dè toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Croix-llouge Française 

Le Comité Croix-Rouge Française de 
Sisteron remercie chaleureusement tou-

tes les personnes qui ont répondu à son 

appel pour la quête nationale du 13 Mai. 
Il remercie également les quêteurs et 

quêteuses qui ont assuré le succès de 

cette journée, le total dè cette quête 

s'élève à la somme dè 49.618 francs. 
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La Maison Marceau BLANC 
Boia et Charbons Dépôt de DeBmaraia Frère* 

Le* 4 Coin» - SISTERON 

informe le» intéressés qu'elle tient à leur disposition toute ta g*mitte des 

itaeli DemeatiqtMsa «H eu.L>*!U^* SW, 50 c, aOG !;<»j «xs par càt**t*e. 
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L'ARONDE 1300 DE LUXE 

ne coûte que 5S9.000 IrailCS 

et les modalités de «précrédit» vous 
étonneront. 

Vous . versez ce que vous pouvez, et 
quand vous voulez, jusqu'à la livraison 
de la voiture. Et ces versements vousi 
rapporteront 4 u/u . 

Pour tous renseignements s'adresser 
au Concessionnaire SIMCA 

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

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéraih) 

adressez-vous ù un spécialiste 

pIGHON André fils 
Tabacs-Bazar 

9, Hue Saunerie - SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

AU* MEUBLES BOUISSOiS 

10, Rue Saunerie -- SISTERON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

S -;!''t 

1 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE M OINS CHER 
5iB* 

B 

C3 

IMBATTABLE 

RIOI4UD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 
Radiola, Schneider, Visseaux, Grammont 

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

Postes occasion révisés 

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

Passez vos commandes dès à présent chez 

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

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINE Y pour la région 

APPflHEIItS MEJYAGERS fttODERflES 

«~ T̂ lud douce (fite tothia*Hd.f ~ 
mm IAVANDIHE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
" tavoge par outo-brassage,essoroge par simple pression. 
~ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

: JLMJbtutdLû^ =3 
D I E N E R 

— 6.000 Frs par mais Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DJ.ENER 

Francis IOURDAN 

Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

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 de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de P argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 u/u aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE ISSAGE i 

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT DU PROGRES 

BONS 
'ÉQUIPEMENT) 
INDUSTRIEL ET AGRICOLE 

AMORTISSABLES EN 15 TRANCHES ANNUELLES 

ÉMISSION 

10.000 Ers 

REMBOURSEMENT 

10.500 Ers 

1 i 

ON SOUSCRIT PARTOUTl 

BANQUES, BUREAUX DE POSTE. COMPTABLES DU TRESO» 

-,. A 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 24 Mai 1956 

Naissances : Gérard Armand Espieu, 
lavenue de la Libération. — Norbert 
Claude Bagnouls, avenue de la Libéra-
tion. 

Publications de Mariages : Raoul Ro-
bert Tavan, cultivateur, domicilié à Va-
lavoire, et Rina Régina Joséphine Du-
righello, sans profession, domiciliée à 
Sisteron. — André Elie Joseph Girieud 
garagiste, domicilié à Colmars-les-ALpes 
et Simone Monique Denise Berthe Mar-
tel, employée des P.T.T., domiciliée à 
Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

CHÀTEAUFORT 

Les familles BLANC, COLLOMP et 
JAUBERT remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont témoigné 
leur sympathie lors du décès de 

Monsieur BLANC Elzéard 
survenu le 18 Mai 1956, à l'âge de 
90 ans. 

AVIS DE DECES 

Madame Veuve Eloi AUDE ; 
M. et M™ Raoul AUDE et leur fille; 
M. et Mme Jacques MARION ; 
M»e France AUDE ; 
M. et M«>e Gérard SERRET et leur fils 
Madame Veuve Eloi HONORE ; 
Parents et Alliés ; 

ont la douleur de vous faire part du 
décès de 

Monsieur Eloi AUDE 

décédé à l'âge de 79 ans au Poët (Hau-
tes-Alpes). 

Les funérailles auront lieu au Poët 
aujourd'hui Samedi 26 Mai, à 11 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Réclamations 
POUR PERTE DE RECOLTES 

D'un arrêté de M. le Préfet des Bas-

ses-Alpes classant Sisteron dans les com-
munes sinistrées par suite de gel, il ré-
sulte : 

1°) Les réclamations tendant à obtenir 
un dégrèvement proportionnel de la con-
tribution foncière et motivée par dès 
pertes de récoltes sur pied résultant de 
la grêle, gelée, inondation, incendie ou 
autres événements extraordinaires, doi-
vent être présentées, au choix des inté-
ressés, soit quinze jours au moins avant 
la date où commence habituellement 
l'enlèvement des récoltes, soit dans leB 

quinze jours du sinistre. 

2") Les réclamations doivent être pré-
sentées individuellement dans les délais 
fixés ci-dessus, et en indiquant la nature 
dès pertes, la date du sinistre. 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison tu Garage BUES 

Chez les Paysans 
Samedi dernier, vers 16 heures, la ma-

nifestation dè protestation lancée par le 
monde paysan a été des plus pacifiques. 

A Sisteron, un groupe important d'a-
griculteurs s'est tenu rue dè Provence et 
Porte du Dauphiné et, mettant à profit 
l'arrêt obligatoire, a distribué des tracts 
dont voici la teneur : 

Lisez, Réfléchissez, Comprenez 

Industriels 1 Fabriquer est bien... 
Vendre est mieux 1 les paysans sont vos 
clients. 

Commerçants 1 Pas d'argent dans les 
campagnes... Pas dè Paysans dans vos 
boutiques. 

Salariés ! Prix agricoles insuffisants... 
Chômeurs aux portes dès usines. 

Or la Crise Agricole c'est 2 millions 
dè Paysans ruinés. 

Pour vous tous, Industriels, Commer-
çants, Salariés, la Grise Agricole amènera 
votre marasme. 

Pas de prospérité économique sans 
agriculture prospère. 

Les Paysans ont décidé de manifester 
leur mécontentement le Samedi 9 Mai, 
veille de la Pentecôte, en entravant la 
circulation des Citadins en vacances sur 
les grandes routes de France. 

Par ce geste spectaculaire : 
Ils donnent la preuve de leur cohé-

sion, de leur résolution, de leur force. 
Ils veulent informer l'opinion publi-

que, le parlement, le gouvernement, de 
'leur volonté de faire inscrire dans les 
textes le Droit à la vie des Ruraux de, 
F rance. 

Ils veulent crier Halte à la décadence, 
à l'asservissement de leur profession, 
à la prolétarisation dès jeunes paysans. 

Ils ont la ferme détermination d'exi-, 
ger une rémunération équitable du tra-
vail dè la terre par l'Egalisation des 
coefficients des prix industriels et agri-
coles, par l'Egalisation des protections 
douanières, par l'Egalisation des aides 
et soutiens aux exportations. -

Accidents 
Pour les Fêtes de Pentecôte, les ac-

cidents de la route dans la région Sis-
teronnaise, n'ont pas été meurtriers. 

Cependant il est à noter deux acci-
dents d'autos, tous deux dégâts maté-
riels. Un accident a eu lieu au Pont de 
Buëch, où une voiture a manqué le vi-
rage, l'autre s'est produit au Pont des 
Bons-Enfants où une voiture a quitté 
la route, la chaussée étant rendue glis1-
sante par suite de la pluie. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Modem* 

Prix intéressants. 
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