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LES TABATIÈRES 

— Tè, ici il y a de la place ! cria une 

grosse femme qui venait' d'ouvrir la 

portière du compartiment dont j'étais 

Tunique occupant, à l'arrêt, en gare de 

Chabestan, du train omnibus qui des-

cendait lentement vers Marseille. 

Ayant grimpé aussitôt sur le marche-

pied, la paysanne endimanchée me tendit 

un bébé au maillot : 

— Si vous preniez un feu mon petit, 

monsieur, vous me feriez grand plaisir! 

dit-elle ,avec ce large et franc sourire 

qui, chez les gens de la campagne, rem-

place avantageusement les banales for-

mules de politesse. 

Sans attendre ma réponse, elle dé-

posa dans mes bras un superbe poupon 

qui dormait, les poings fermés contre 

ses joues vermeûles. 

— A présent, il vous faudra reculer, 

mon bon monsieur, ajouta la mère. C'est 

à cause des paquets... 

A peine descendue sur le quai elle 

poussa une manière de berceau en osier 

qui pénétra en grinçant dans le compar-

timent dont il occupa le milieu du plan-

cher et où le rejoignit un sac volumi-

neux apparemment bourré de bardes. 

Puis dés paniers die toutes les dimen-

sions vinrent, un à un, s'étaler sur les 

banquettes, remplir les filets de telle 

sorte que je fus peu à peu refoulé à l'ex-

trémité du compartiment. 

L'énergique commère m'ayant alors 

repris le bébé avec un merci un peu 

sec, se plaça tant bien que mal parmi 

ses paquets, puis cria bientôt par la 

portière : 

— Allons, père, venez vite I... Le 

train va partir. 

Sur le quai, un vieillard qui avait! 

tourné la tête à l'appel de sa fille, n'ar-

rivait pas à se détacher d'un groupe 

d'amis de son âge qui, tour à tour, lui 

pressant les mains ou lui caressant l'é-

paule, avaient l'air de le retenir parmi 

eux le plus longtemps possible. 

— En voiture, s'il vous plaît ! criait 

en se rapprochant la voix d'un employé. 

— Voyons, père, on n'attend plus que 

vous !... Montez vite 1... 

Un remous se produisit dans le grou-

pe de vieillards. Chacun s'empressa de 

donner l'accolade au partant avec cette 

gaucherie de gestes inévitable dans les 

moments de hâte. Puis celui-ci monta 

dans le train, aidé par l'agent qui ferma 

la portière en disant : 

— Bon voyage, père Politou I 

— Merci bien, mon brave I répondit 

le .vieillard'. 

Et comme il restait penché à la por-,. 

tière sans quitter du regard ses vieux 

amis, parmi eux quelques voix s'éle-

vèrent : 

— Tu diras à ta fille de nous donner 

de tes nouvelles. 

— Il vous enverra des oranges et des 

dattes de Tunisie l cria celle-ci pendant 

que le train démarrait. 

Puis comme le vieillard n'en finissait 

Pas de faire, à l'extérieur du wagon, 

des signes d'adieu, elle s'empressa d'a-

jouter s 

— Allons, père, venez vous asseoir. 

Celui-ci s'étant retourné cherchait vai» 

uement du regard une place dans cet 

amoncellement de bagages. 

— Ailes vous mettre là-bas, en face 

du monsieur, ajouta sa fille. 

Non sans peine le père Politou par-

vint à l'extrémité du. compartiment où 

une dernière enjambée maladroite le fit 

trébucher contre ma personne. 

— Excusez-moi, monsieur. C'est la 

première foiB de ma vie que je vais en 

chemin de fer, ball>ulia-(-U en B'as-

— Maintenant, père, ne bougez plus 

jusqu'à Marseille ! recommanda sa fille. 

Peu à peu le train accélérait sa vi-

tesse. A travers lii vitre de la portière, 

mon vis-à-vis semblait caresser du re-

gard! les divers aspect* du pays natal 

qui, pour la dernière lois sans doute, dé-

filaient successivement devant lui. A un 

subit tressaillement du visage, suivi 

d'une légère inclination de la tête en 

même temps que d'un discret salut de 

la main, il m'était facile de deviner qu'il 

saluait, au passage, un quartier qui de-

vait lui rappeler quelque émouvant sou-

venir. 

Tout entier à sa vision, sans s'occuper 

dé ma présence, il murmura, à voix 

basse : 

— Adieu, pays de mes .pères... je ne 

te verrai plus I... 

Lentement le crépuscule noyait d? om-

bre la vallée. Bientôt le train entrait 

dans une gare voisine, desservant un 

pays qui déjà n'était plus le sien. Alors 

tristement il se blottit dans son coin. 

A présent le train descendait vers la 

Provence dans un grand bruit de fer-

raille auquel s'ajoutait, près de nous, 

le ronflement particulièrement sonore de 

la mère qui s'était endormie avec le bébé 

.au sein. 

Devant moi, le vieillard, paupières clo-

ses, n'avait pas l'air de sommeiller. A 

la faible clarté de la lampe du wagon, il 

me fut bientôt donné d'observer que, de 

temps en temps, il palpait, l'une après 

l'autre, les poches de sa veste pour s'as-

surer, semblait-il, qu'elles contenaient 

bien ce qu'il avait dû y déposer. 

Soudain je le vis extraire une taba-

tière qu'il ouvrit avec précaution, en 

humer un instant le contenu d'un air 

satisfait, puis la fermer d'un coup sec 

et la replacer sans y avoir puisé la moin-

dre pincée de tabac. 

Un moment après, d'une autre poche, 

il retira une nouvelle tabatière et — 

chose [étrange — renouvela les mêmes 

gestes sans prendre de tabac. En outre, 

des poches du gilet, puis du pantalon, 

plusieurs tabatières de formes et de cou-

leurs différentes apparurent pour dispa-

raître aussitôt. 

Vivement intéressé par cette peu ba-

nale mimique, je ne pus m'empêcher de 

m'écrier : 

— Eh bien, vous en avez dés tabatiè-

res, brave homme 1... Pour sûr, vous 

ne manquerez pas de tabac en cours de 

voyage I... 

Le vieillard ayant jeté un coup d'œil 

vers sa fille, qui continuait à ronfler 

comme iun soufflet de forge, me dit à 

voix basse : 

— Veuillez croire, Monsieur, que c'est 

tout ce que j'emporte dé plus précieux 

an .allant en Tunisie où je vais finir 

mes jours. 

— Vous êtes donc émigrant, à votre 

âge '<... 

— Hélas oui ! et bien malgré moi, 

comme vous devez le penser. Les jeunes 

d'à présent, quand ils ont quelque chose 

dans la tête, il ne faut pas les contrarier. 

Donc mon gendre, qui avait l'ait son 

temps de soldat en Tunisie, prétendait 

qu'en réalisant tout notre bien, ou pour-

rait acheter là-bas un domaine de plu-

sieurs hectares, d'un seul tenant, et 

qu'avec des machines agricoles l'exploi-

tation en serait grandement facilitée. 

— Sans doute votre fille approuvait 

les projets de son mari... 

— Vous l'avez dit. En quelques mois, 

notre bien, jusqu'au moindre lopin de 

terre, a été vendu. Aussitôt après, mon 

gendre est parti pour acheter une con-

cession — et nous voilà dans le train, 

ma fille et moi, pour aller le rejoindre. 

Avouez, monsieur, que j'ai le droit d'être 

bien triste... 

— Pas autant que vous le croyez, père 

Politou. Là-has, le travail sera moins 

fatigant à proximité die votre ferme. Et 

puis les récoltes vous rapporteront gros, 

chaque année. 

— Peu m'importe dé gagner de l'ar-

gent I... Qu'est-ce que j'en ferais, à 

mon âge Mes enfants auront encore 

le temps de se faire une nouvelle vie, 

tandis que moi hélas 1 je ne vais con-

naître, avant de mourir, que les heures 

difficiles de notre installation en pays 

lointain. 

Soudaip' le vieillard, ému jusqu'aux 

larmes, resta un instant songeur. 

— Heureusement, reprit-il bientôt, le 

visage subitement rasséréné, pour me 

consoler, il me reste mes tabatières !... 

et surtout leur contenu 1... ajouta-t-il 

avec un air mystérieux. 

— Avez-vous songé, père Politou, que 

vous ne tarderez pas à épuiser la pro-

vision de tabac que vous emportez de 

France ?... 

L' émigrant, se penchant alors vers moi, 

me dit sur le ton d'une confidence : 

— Il n'y a pas une seule pincée dte 

tabac... dans mes tabatières !... 

— Ah ! bah ! m'écria-je, au comble de 

la stupéfaction, qu'est-ce qu'il y a alors? 

Après avoir jeté un coup d'œil dans 

la direction de sa fille, le vieillard s'em-

pressa d'ajouter à mi-voix : 

— Apprenez, monsieur, que d'ans mes 

tabatières j'emporte un échantillon de 

chacune des propriétés qui, suivant la 

coutume dé notre vallée, se trouvaient 

dispersées sur le territoire de la com-

mune et composaient tout notre bien. 

Soutirant alors avec précaution une 

AUX MEUBLES BOUISSON 

Grand Choix de Rideaux Portières 
Matière Plastique, Olive de Buis, Chaîne Aluminium et Lanière Plastique 

toutes dimensions 

Montage sur mesure de stores bois et toile 

PANNEAUX • PARE-SOLEIL - DEKORA 

PARASOLS LANDAUS * POUSSETTES 
toiles à rayures et unies tous les modèles 

PRIX EXCEPTIONNEL — VENTE A CREDIT 

tabatière en corne dont il souleva le 

couvercle : 

— Voici, dit-il, de la terre brune du 

Vilars où dès générations de Politou ont 

fait des récolles de blé magnifiques. A 

présent, soupesez un peu cette autre ta-

batière : elle renferme de la terre noire 

et grasse du Grangeon qui procurait à 

nos vaches laitières un si bon fourrage 

qu'il permettait d'obtenir le meilleur 

beurre du canton. Sentez, monsieur... 

Moi, rien qu'à son odeur, je la recon-

naîtrais entre mille !... 

C'était plaisir de voir le vieillard, ou-

bliant la tristesse de l'heure, se livrer 

quelques instants à une explosion de 

joie qui lui transfigurait le visage. Je 

dois avouer que, de mon côté, j'étais on 

ne peut plus intéressé par les révéla-

tions d'un étrange secret et que, de ce 

fait, j'éprouvais quelque embarras à dis-

simuler mon émotion en présence d?une 

scène qui, en toute autre circonstance, 

n'aurait pas laissé de provoquer, de ma 

part, le plus indulgent sourire. 

Me présentant ensuite, étalées sur ses 

larges mains, trois tabatières dé dimen-

sions plus réduites, le père Politou ex-

pliquait, rayonnant de joie : 

— Voyez donc... Dans celle-ci il y a 

du terrain d? alluvion qui, près de la 

rivière, produisait des primeurs de toute 

espèce !... A présent, dans celle-là, pal-

pez un peu de la poussière rouge dU 

Thor, légèrement caillouteuse où dès vi-

gnes .au sec donnaient un petit vin rou-

ge, mais d'un bouquet !... Enfin, dans 

cette autre je retrouve toujours, avec 

quel plaisir ! un échantillon du terrain 

gris et pierreux dé l'Adrech, gagné peu 

à peu sur la montagne, à la sueur dé 

nos fronts, et dont les oliviers nous 

fournissaient notre provision d'huile 

pour les besoins d? une année. 

— Ce sont donc dés reliquaires que 

vous emportez outre-mer, père Poli-

tou. t.*. m'écriai-je tout à coup avec un 

sentiment d'admiration mêlé de respect, 

— De vrais reliquaires, mon bon mon-

sieur, qui m'aideront, je l'espère, à sup-

porter les heures d'exil !... Quand le 

soir, au coin du feu, le mal du pays me 

fera monter les larmes aux yeux, je ti-

rerai tranquillement d'une de mes po-

ches la tabatière de service (car chacune, 

à tour de rôle, montera la garde sur moi) 

alors je ferai semblant d'éternuer une 

ou deux fois comme si je venais de 

priser et tout heureux d'avoir humé 

quelques instants la bonne odeur dé la 

terre natale, je pourrai essuyer mes lar-. 

mes sans être grondé par ma fille. 

Déjà il avait en main une fine taba-

tière en argent où il avait déposé pieuse-, 

ment, disait-il, quelques pincées dé la 

terre qui recouvrait, au cimetière, les 

restes de son épouse. Il n'eut pas 

le temps dé l'ouvrir. Un arrêt brusque 

du train, à son arrivée en gare de Siste-

ron, réveilla subitement la maman et 

son bébé. Rapidement le vieillard ef-

fleura des lèvres sa sixième et précieuse 

tabatière, mais il essaya vainement de 

la soustraire aux regards de sa fille qui 

s'écria : 

— Voilà encore mon père en tr.ain de 

tripoter ses tabatières !... Il ne fait que 
çà depuis qu'on est sur le départ. 

Puis^m'interpellant, elle ajouta : 

— Qu'est-ce que vous avea, mon-

sieur Vous pleures ?... 

— ...Pas le moins du monde, mada-

me I... balbutiai- je en descendant rapi-

dement du wagon sans avoir eu le cou-

rage de faire mes adieux au vieillard. 

Je n'ai pas l'habitude dte priser... Le 

tabac de votre père est si fort qu'il, 

m'a fait monter les larmes aux yeux 1... 

Edmond CALVET. 

Paris, Avr,U 1956. 
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Elections 
Dimanche ont eu lieu les élections 

pour la désignation d'un Conseiller Gé-

néral pour le Canton de Sisteron. 
Quatre candidats demandèrent le vote 

des électeurs, aucun n'est sorti, il y a 
ballottage. 

Voici les résultats : 
Sisteron : inscrits 2.365, votants 1.702, 

blancs ou huis 30, exprimés 1.672. 

Ont obtenu : MM. Mafl'ren 328 voix; 

Charvet 680 ; Bouchet 547 ; Allègre 117. 
Sainl-Geniez : MM. Maffren 17 voix; 

Charvet 9 ; Bouchet 17 ; Allègre 1. 

Mison : MM. Maffren 54 voix ; Char-

vet 65 ; Bouchet 134 ; Allègre 4. 

Vilhôsc : MM. Maffren 2 ; Charvet 
5 ; Bouchet 21 ; Allègre 0. 

Authon : MM. Mafl'ren 12 ; Charvet 

4 ; Bouchet 16 ; Allègre 1. 

Mézien - Entrepierres : MM. Maffren 

15 ; Charvet 23 ; Bouchet 25 ; Allè-
gre 0. 

Saint -Symphorien : MM. Maffren 4; 

Charvet 1 ; Bouchet 1 ; Allègre 0. 
Ont obtenu : 

Maffren (Socialiste) 432 

Charvet (Indépendant) 787 
Bouchet (Communiste) 761 

Allègre (Indépendant) 123 

Demain Dimanche 1 er Juillet, les élec-

teurs sont appelés à nouveau pour élire 

un Conseiller Général. Ce sera le deu-

xième tour dé scrutin. Demain soir le 
Canton de Sisteron aura son Conseiller 

Général, il sera élu au plus grand 1 nom-

bre de voix. 

La Section Socialiste de Sisteron a 

décidé, à l'unanimité, de présenter à ce 
deuxième tour de scrutin M. Elie Fau-

que, directeur d'école, maire de Sisteron. 

M. Allègre s'étant retiré, il y a donc 

en présence les candidatures suivantes : 

Bouchet Raoul (Communiste) 

Charvet Joseph (Indépendant) 
Fauque Elie (Socialiste). 

VOTER : c'est un devoir. 

S'ABSTENIR : c'est une faute. 

AVIS AUX ELECTEURS 

Il est rappelé aux électeurs que poul-

ies élections cantonales supplémentaires 

du 24 Juin 1956, deux bureaux seront' 

ouverts sans interruption de 8 heures 

à 18 heures. 

Au 1er bureau (1 er étage) les électeurs 
dont la carte porte le n° 1 à 1.200. 

Au 2me bureau (rez de chaussée) les 

électeurs dont la carte porte le n° 1.201 

à 2.392. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Fête de l'Ecole Laïque 

Nous rappelons que c'est demain Di-

manche 1er Juillet que sera célébrée 
la Fête de l'Ecole Laïque. 

Après iiui défilé en ville de tous les 

élèves des écoles de Sisteron, à 16 h., 

se tiendra dans le parc de Mmc Massot-

Devèze, une grande fête, avec attrac-, 

tions, représentations et participation de 

la Musique dès Touristes des Alpes. 

Entrée générale 100 francs. 

M
m

e
 AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 2 Juillet, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Chorale Chante reine 

En prévision de différentes manifesta-

tions de fin d'année (en particuliei* le 

rassemblement des Société Musicales et 

Chorales des Basses-Alpes, le 22 Juillet 
prochain) tous les membres de la Cho-

rale Ohantereine sont instamment priés 

dé faire un effort en assistant aux ré,-

pétitions très importantes qui précéde-
ront ces manifestations. 

Un appel cordial est adressé à tous» 

ceux que le chant choral intéresse. 

Toutes les voix masculines et fémi-

nines seront accueillies avec grande joie, 

Grand Festival 
DE MUSIQUES BAS-ALPINES 

LE 22 JUILLET, A SISTERON 

Avec Juillet, les fêles de plein air 
sont à l'honneur et c'est une manifesta-
tion inédite qu'annoncent les « Touris-

tes des Alpes » pour le 22 Juillet. 
Sous l'égide de la Fédération Bas-

Alpine des Sociétés Musicales, un grand 
honneur a été fait à Sisteron qui ac-
cueillera le premier Congrès Bas-Alpin 

dé Musique. Cette réunion a pour but 

la bonne entente et l'amitié entre tous 
ceux qui consacrent leurs loisirs au 

grand art. 
Heureux de cette situation, le Comité 

Directeur des T. D. A. a voulu donner 

à ce rassemblement un caractère gran-
diose et c'est un vrai festival de musi-

que qui vient d'être prévu à cette date. 
Afin d'assurer la réussite de cette ma-

nifestation, le Comité a retenu le cadre 
magnifique de la Citadelle qui connaîtra 

à l'occasion, un brillant renouveau. 
Parmi les Sociétés participantes, les 

musiques de Digne, de Manosque, Sain-
te-Tulle, Oraison, Riez, Voix et Siste-

ron, de même que les chorales de la 
Claire Fontaine ne Digne, et « Chante-

reine » de Sisteron. 
Ce rassemblement de musiques à la 

Citadelle sera donc un grand spectacle 
et nous pensons annoncer que le Festival 

Musical du 22 Juillet s'inscrit parmi les 

plus belles manifestations de plein air 

de 1956. 

1 E FROID LE MOIN S C H I R i 

GARANTIE 5 ANS 

B 

en 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Radiola, Schneider, Visseaux, Grammont 

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

l'ostes occasion révisés 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Accident 
Dimanche dernier, vers 14 heures 30, 

en- face de la Poste, un accident s'est 

produit. M. Borrély, facteur des P.T.T. 
en retraite, a été renversé par un moto-
cycliste. 

L'accidenté, sérieusement blessé, a été 
transporté immédiatement à l'Hôpital. 

La gendarmerie a procédé à l'enquête 
d'usage. 

Congrès Départemental 

A SAINT-AUBAN 

DES RESISTANTS 

ET COMBATTANTS VOLONTAIRES 

DE LA RESISTANCE 

A. l'usage des présidents des Amicales 

locales, nous donnons ci-après le pro-
gramme des travaux : 

Dimanche 1er Juillet, à Saint-Auban, 

Ouverture du Congrès à 9 heures. Allo-

cution1 de bienvenue aux congressistes 

par le président de l'Amicale de Saint-
Auban. Compte-rendu d'activité par. le 

secrétaire général. Compte-rendu finan-

cier par le trésorier. Discussion des vœux 

et motions. Allocutions dès personnali-

tés présentes au Congrès. Allocution du 

maire de Châieau-Arnoux. Allocution-

programme du délégué fédéral (Bailly). 
Réception du préfet et formation du 

cortège en vue du dépôt de gerbes au 

Monument aux Morts dès deux guerres 
et des T. 0. E. 

Après le dépôt de gerbes, départ pour 

Saint-Auban où aura lieu le banquet. 

Les camarades congressistes se réuni-

ront à Château-Arnoux devant la Mai-

rie. II <»=t expressément recommandé aux 

camarades résistants d'être exacts à 
l'heure d'ouverture. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip Mme REYNAUD 

62, Rue Droite 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

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

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Aux mères de famille 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les av antages,, qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 

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

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 DAVIN 
14, Avenue des Arcades — SISTERON 

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 
dé tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

..ïîa'iJieiii j,T, paitjpn uoe'i vùayt qut 

lambreLLa 

A. B R U IN 
Agent Région»! — SISTERON 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

Assurances dé toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
G*rage àn Dauphiné, - SIStER.OÇi 
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Ecole Municipale de Musique 
Mardi 26 Juin 1956 se sont déroulés, 

dans les locaux de l'Ecole Municipale de 
Musique, les examens dé fin d'année 
scolaire. Ces examens ont eu lieu sous 
la présidence de M. Louis Castel, pré-
sident de la commission des examens. 
M. Verplancken, directeur de l'Ecole a 
présenté ses élèves, et le classement sui-
vant a été effectué : 

Solfège (1™ année) : 1 Brémond Gé-
rard ; 2 Sautel Sylvain ; 3 Ailhaud My-
riam ; 4 Bouchet Yves ; 5 Martel Odet-
te ; 6 Robert Alain ; 7 Don Marcel ; 
8 Bonnet Louis ; 9 Basset Bruno ; 10 
Orlega Françoise ; 11 Cabanès José. 

Solfège (2 mc année) : 1 Ailhaud Ser-
ge ; 2 Bouisson Alain et Blanc Moni-
que ex-œquo ; 4 Jouve Michel et Blanc 
Georges ex-œquo ; 6 Miletto Annie ; 
7 Gravier Annie ; 8 Bonnet Pierre. 

Instruments (1™ année) : 1 Ailhaud 
Serge (trompette d'harmonie) ; 2 Allais 
Héginc (clarinette) ; 3 Peira Jean (cla-
rinette) ; 4 Dagnan Claude (cornet à 
pistons) ; 5 Dagnan Bernard (clarinel-
lc) ; 6 Figuière Jean-Jacques (clarinet-

te). 
Instruments (2m " année) : 1 Ailhaud 

Serge (trompette d°harmonie) ; 2 Mé-
volhon Maurice (clarinette) ; 3 Chail-
lan Max (clarinette) ; 4 Blanc André 
(trombone à coulisse) ; 5 Blanc Gil-
bert (trombone à coulisse) ; 6 Thunin 
Jean-Pierre (clarinette) ; 7 Chaillan Gé-
rard (cornet à piston) ; 8 Bégnis Bruno 
(saxhorn alto) ; 9 Plume Henri (clari-
nette) ; 10 Laugicr Jean-Pierre (cla-
rinette). 

M. Lieutier Marcel, président de la So-
ciété Musicale « Les Touristes des Al-
pes » assistait aux opérations des exa-
mens. Il a tout d'abord remercié M. Ver-
plancken du grand dévouement dont il 
,a fait preuve au cours de l'année sco -i 

laire écoulée et dès résultats tangibles 
obtenus, il a ensuite félicité tous les 
élèves dès résultats marquants obtenus, 
puis, avec les moyens modestes dont il 
disposait, il a procédé à la distribution 
des prix ci-après : 

Solfège (lre année) : pour tous un 
Diplôme d'Honneur. 

Solfège (2 me année) : premier prix : 
Ailhaud Serge ; 2 me prix ex-œquo : 
Bouisson Alain et Blanc Monique, et 
pour tous un Diplôme d'Honneur. 

Instruments (l rc année) : Hors con-
cours : Ailhaud Serge ; 1er prix i Allais 
liégine ; 2me prix : Peira Jean S 3me 

prix : Dagnan Claude, et pour tous un 
Diplôme d'Honneur. 

Instruments (2 me année) : 1er prix : 
Ailhaud Serge ; 2 me prix : Mévolhon 
Maurice ; 3me prix : Chaillan Max ; 4me 

prix : Blanc André, et pour tous un 
Diplôme d'Honneur. 

En conclusion, il a été constaté les 
réels et sensibles progrès obtenus par 
tous les élèves au cours de ce dernier 
trimestre alors que les premier et deu-
xième trimestres (étaient un peu faibles, 
mais d'un commun accord il a été dé-
cidé que les dix élèves du cours d'ins-
truments, 2me année, seraient incorporés 
immédiatement dans les rangs de la So-
ciété « Les Touristes des Alpes », ce 
dont nous nous devons de féliciter le 
directeur M. Verplancken, pour les bril-
lants succès obtenus au cours de l'année 
1955-1956. ' 

TAXI GALVEZ 

«'adresser 

BAR DU COMMERCE 

OLIVES 

M. M.-Ë. Naegelens ancien Ministre, 
Député des Basses-Alpes et Conseiller 
Général du Canton de Saint-André-les-
Alpes, vient dè recevoir la lettre suivante 
de M. Maurice Pic, secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur : 

Mon Cher Ami 

J'ai l'honneur de te confirmer notre 
conversation au sujet dè la Proposition 
de Loi dont tu as pris l'initiative et qui 
& pour but d'aider les oléiculteurs de re-
constituer les plantations d'oliviers dé-
truites par le gel. 

Je te donne l'assurance que j'appuie-
rai cette Proposition très vivement au-
près des Commissions de l'Agriculture 
et des Finances car, ainsi que tu le sais, 
cette question intéresse aussi beaucoup 
le département que je représente. 

Je te prie de croire, mon cher ami, 
a l'assurance de mes sentiments les meil-
leurs. 

\ Signé : Maurice PIC, 

■^^^^v^v^v«^ SISTERON 

Les Ingénieurs des Travaux Publics 

on! visité Sislerun 

En tournée d'études techniques, une 
cinquantaine d'ingénieurs des Travaux 
Publics dé l'Etat sont venus, Samedi der-
nier, vers 10 heures, à Sisteron, poui; 
visiter le chantier de la construction 
du Tunnel ainsi que la nouvelle route. 

Reçtfs par M. Marcel Jean, Ingénieur 
des Travaux Publics dans notre ville, 
ces Ingénieurs ont parcouru la nouvelle 
route et ont traversé le Tunnel sous la 
conduite de l'ingénieur Berthaud, chef 
du chantier, qui, en détail, a expliqué 
tous ces grands travaux. 

Parmi toutes ces personnalités, se 
trouvaient les Ingénieurs principaux dè 
Nice, Montpellier, Marseille, Arles et 
Toulon. 

Ces Ingénieurs ont profité de leur pas-
sage chez nous pour visiter La ville que 
beaucoup connaissaient déjà. 

Un apéritif leur a été offert au Café 
Casino par M. Elie Fauque, Maire de 
Sisteron, assisté dé MM. Chaix et Char-
vet, adjoints. 

M. Fauque, maire, dans une allocution 
remerciait et exprimait sa satisfaction 
d'avoir reçu ce groupe d'Ingénieurs au 
nom de la population Sisteronnaise. 

Croix - Rouge 

En vue dè l'envoi d'un colis, le Co-
mité local de la Croix-Rouge Française 
demande aux famdles ayant des soldats 
en Afrique du Nord, de bien vouloir 
lui communiquer leur adresse. 

Cet appel intéresse les communes dè 
Sisteron, La Motte, Glamensane, Tur-
riers, Volonne, Noyers, Saint-Vincent. 

Prière de se faire inscrire à la Li-
braire Lieutier ou chez Mmc Pellissier 
(ancien magasin Boccaron). 

Musique des Touristes des Alpes 

En raison dé la Distribution des Prix 
du Collège Paul Arène et dè la Fête 
des Ecoles Publiques de Sisteron, le 
Concert Musical qui dèvait être donné 
ce soir Samedi est reporté à une date 
ultérieure par suite de la participation 
dé la musique à ces deux manifestations 
qui ont lieu demain Dimanche. 

On demande 
Salon-Hôtel du Saûze recherche bonne 
à tout faire, laveuse et serveuse pour) 
saison d'été. S'adresser Salon-Hôtel du 
Saûze, BARCELONNETTE — Tél. 2 à 
EnchjBStrayes. 

Distribution des Prix 

au Collège Paul Arène 

La cérémonie de la Distribution des 
prix se déroulera sous la, présidence de 
Monsieur R. Bataille, Inspecteurs d'Aca-
démie des Basses-Alpes, le Dimanche 
1er Juillet, à 11 heures très précisesj 
dans la salle de l'Alcazar. Tous les pa-< 
rents et (amis du Collège y sont cordia-
lement invités. 

Les invitations individuelles parvien-
dront ultérieurement. 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

SCOOTERS VESPA 

Machines en magasin 
Livraison immédiate 

VENTE A CREDIT 

Accessoires —' Pièces détachées 

Vélomoteurs et Cyclomoteurs 

TERROT — ALCYON 

Réparations Mécaniques et Electriques 
Autos et Motos 

Pneumatiques toutes dimensions 

MACHINES A COUDRE 

Variétés-Cinéma 

Samedi en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film passionnant en technicolor 

LÀ ROUTE DE L'IVOIRE 

avec Robert Urquhart, John Bentley, Su-
san Stephen, etc.. 

La semaine prochaine 
LA DIABLESSE 

Décès 

Nous avons appris avec peine le décès 
de M. Théodore Cahuc, survenu à Per-
pignan. 

Très connu à Sisteron où M. Cahuc 
a pris sa retraite, il était directeur de 
l'Entrepôt des Tanacs, il était le père 
dè Mme Jacques Aubry, employée des 
P.T.T. à Sisteron et était le beau-frère 
dè M. Jean Razous,. le dévoué secrétaire 
animateur de l'équipe de foot-ball du 
Sisteron-Vélo. 

A toute la famille nous adressons nos 
bien sincères condoléances. 

Bureau de Bienfaisance 

La distribution des bons du Bureau 
dè Bienfaisance aura lieu au Secrétariat 
de la Mairie Lundi 2, Mardi 3 et Mer^ 
credi 4 Juillet. 

BACCALAUREATS BREVETS 

ENTREE EN 6-™ 

EXAMENS DE PASSAGE 

La meilleure préparation est celle des 

COURS UNIVERSITAIRES 

DE FRANCE 

S'adresser à M. REMY 

Ecole de SALIGNAG par Sisteron (B.-A.) 

AVIS 
M. et M>»<= HITIER, gérants de l'Hôtel 

Tivoli à SISTERON, informent leurs 
clients que, contrairement aux bruits 
qui circulent, ils continuent à exploiter 
l'Etablissement. 

Grand Rassemblement 
DES SAPEURS-POMPIERS 

DES BASSES-ALPES 

A SISTERON 

C'est le Dimanche 8 Juillet, à Siste-
ron, que se tiendra le grand rassemble-
ment des Sapeurs-Pompiers dès Basses-
Alpes. 

\ 10 heures 30, Rassemblement dès 
Corps participants, Place dè la Mairie. 

A il heures, aux dèux Monuments! 
aux Morts, Place dè l'Eglise et Cours! 
Melchior - Donnet, dépôt d'une gerbe, 
participation de la musique dès « Tou-
ristes des Alpes ». 

A 13 heures, salle dè l'Alcazar, Ban-
quet sous la présidènee dè M. le Préfet 
des Basses-Alpes et de M. Fauque, maire 
dè Sisteron ; de M. le Sous-Préfet de; 
l'arrondissement ; de M. le Président 
du Conseil Général des Basses-Alpes ; 
de M. l'Inspecteur Départemental du 
Service Incendie des Basses-Alpes ; de 
M. le Colonel dès Sapeurs-Pompiers de 
Paris. 

Souhaitons à tous ces soldats du feu 
un excellent congrès et une bonne jour-
née. 

Conseil Général 
Le Conseil Général des Basses-Alpes 

se réunira en session extraordinaire le 
Jeudi 5 Juillet 1956, à 15 heures 30. 

Avis Unique 

d'ouverture d'Agence 

La Société SERVICE-TRANSPORTS, 
7, Rue Laborde, PARIS (8™), Assis-
tance, Assurance et Défense du Tourisme 
et des Transports, Contrats Forfaitaires 
'de Défense, Edition en général, et édi-
tion du journal « Service-Transports », 
Publicité, a ouvert au B 3, les Arcades, 
SISTERON, un BUREAU DONNANT 
DES RENSEIGNEMENTS SUR LA CO-
ORDINATION DES TRANSPORTS, RE-
CEVANT LES PROPOSITIONS D'A-
BONNEMENTS AUX DIFFERENTS 
CONTRATS DE LA SOCIETE ET CON-
SERVANT LES ARCHIVES DE CELLE-
CI. 

Pour Avis 
Un des Gérants : ALLEGRE M. 

A VENDRE 
MAISON 6 pièces, prix avantageux. S'a-
dresser à M<= MALPLAT, notaire, SIS-
TERON. 

WANOSQUE 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 

fVux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, f«brk»nt, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

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

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

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

N'OUBLIEZ PAS... 1A seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable — Grande facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse : 57, rue Droite, SIHTERON 

Du nouveau au Garage MIDI-f)UTGM0B!LE5 
TRANSPORTEURS î CAMIONNEURS I 1 

Pour tous vos services en POIDS LOURDS (Achats, Réparations, Entretien) 

Consultez un spécialiste dè la Maison UNIC 

ESCARTEFIGUE Auguste 
Mécanicien Garaghue — PEIPIN (Basses-Alpes) — Téléphone 16 

Toute la gamme de véhicules, 1 T J^J T 
de 4 tonnes 2 à 16 tonnes U 11 IL/ 

Stock et Pièces en dépôt en magasin 

CREDIT REPRISER 
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AU BORD DE L 
Coupez d'après schéma, cou-

ture et ourlet- en plus. 

Assemblage. — Pliez votra 

tissu er. double, puis coupez ia 
poche sans couture sur la pliu-
re du tissu. Coupez ensemble le 
devant et le dos. Faites un pe-

tit rentré, puis assemblez les 
deux parties en les appliquant 
l'une sur l'autre et piquez ces 

deux parties de A à B. 
Faites un petit ourlet tout 

autour. 

Faites un rentré tout autour 
de la poche, appliquez-le sur le 
devant puis piquez-le tout au-
tour. Séparez la poche. en deux 

par une piqûre. 

Voici un petit vêtement char-
mant qui sera très en vogue, 
cet été, sur les plages : le pon-
cho. Il est facile à réaliser en 
très peu de temps. 

Il vous faut 3 m., en 80 cm. 
de largeur, de tissu éponge 
grand teint. Choississez-le, à 
rayures vives, dans la collec-
tion Jalla, de Bdussac. 

Ce patron est établi pour une 
taille 44. 

Selon que vous serez coiffeur ou terrassier... 

L'INSTITUT DE LA MARCHE 
de Pont-de-Chéruy 

veille à la façon de vous chausser 
Il y a quelques années, l'un 

des plus grands chirurgiens 
français, le professeur René 

Leriche, ouvrait en ces termes 

le premier cours supérieur de 
podologie créé en France : 

— Je ne sais, dit-il, si nos 
frères inférieurs sont aussi 

affligés que les hommes, mais 
je me suis laissé dire que, 
dans certaines usines où l'on 

travaille debout, trente - cinq 
pour cent des ouvriers aui se 

présentent aux consultations 

viennent s'y plaindre de leurs 
pieds ! 

Et les chercheurs ont essayé 

de déterminer quelles étaient 
exactement les maladies « pro-

fessionnelles » du pied humain. 
Un premier essai de classement 

(très incomplet) a pu être réa-
lisé par l'Institut de la Marche, 
a Pont-de-Chéruy (Isère) : 

— Affaissement de la voûte 
plantaire. 

Provoqué par la station de-

bout prolongée, cette infirmité 
est celle des coiffeurs, des gar-

çons de café, des agents de 
police, des boulangers, des ven-

. deurs, des repasseuses et des 
cuisiniers. 

— Synovites. 

Les épanchemcnts localisés 

autour du « talon d 'A ;:hil!e » 
sont fréquents chez 'es ou-

vriers et ouvrières actionnant 
des pédales. 

— Ampoules. 

Surtout répandues dans les 
chantiers de terrassement et de 

construction. 
C'est pourquoi un certain 

nombre de médecins français 
— et notamment le Dr Layani 

— ont estimé qu'il était néces-
saire que chaque usine fût do-

tée d'un petit service médical 
spécia isé tendant à prévenir 
ces atteintes professionnelles 

du pied par des exercices ou 

• des médicaments appropriés. 
Déjà les fabricants de chaus-

sures tiennent compte de ces 

enseignements pour améliorer 
leur production et la rendre 

plus conforme aux divers usa-
ges auxquels elle est destinée. 

A Pont-de-Chéruy même, à 
côté de l'Institut de la Mar-

che existe une grande usine, 
celle de Semelflex, d'où sor-

tent chaque jour des milliers 
de paires propres au repos 
comme à la plus grosse fati-

gue, depuis les pantoufles jus-

qu'aux lourds brodequins. Et il 
est rassurant de constater que 
leurs formes ont été conçues-, 

sous le regard des spécialistes 1 

qui consacrent leur science à 
rétude de toutes les marches 

i 't démarches du pied humain. 

APPAREILS MENAGERS MODELES 

ï~ cùruce que ts&i htmm~ : 
mm IAVANDINE lave et essoie selon 2 principes exclusifs: 

Levage par auto-brassage.essorage par simple pression. JJJ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t MENER » 

Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades B 3 SISTERON 

Achetez à 

seulement 589.000 frs 
S'ADRESSER A : 

Concessionnaire SIMCA 

SISTERON 
A, BRUfl 

IES MODALITÉS DU " PRÉCRÉDIT" VOUS ÉTONNERONT 

Les 

NOUVEAUX POSTE 

* 1956* 
série synchro-magriétique 

sont en ven'e chez 

Marceau SCALA Rue de Provence — SISTERON 

LA MAISON 

flteeaa BbftJtG informe les intéressés 
Bois et Charbons qu'elle tient à leur dispa-

ru . , ,, . „ „ sition toute la gamme des 
Uepot de Desmarais treres D 

l'uels Domestiques 

Les 4 Coins, SISTERON
 en cmbaUages de 2U)

 50 et 

200 litres ou par citerne. 

Circulation des Personnes entre ia France et I Italie 

Le régime des laisser-passer tempo-

raires actuellement en vigueur entre la 
France et l'Italie, en vue de faciliter les 

relations touristiques entre ces- deux pays 

est prolongé jusqu'au 20 Décembre 1956. 
Il est rappelé que ces laisser-passer 

sont délivrés aux personnes de natio-
nalité française sur simple demande et 

quel que soit le lieu de leur résidence 

en France, sur présentation : ' 
— Soit d'une carte d'identité offi-

cielle, c'est-à-dire émise par un Préfet, 
mt Maire ou un Commissaire de Police, 

délivrée depuis le 1er Octobre 1944 ; 

— Soit d'un passeport périmé depuis 

moins de 5 ans. 
Pour obtenir la délivrance de ces do-

cuments dans les Basses-Alpes, les in-
téressés devront se présenter : 

— Dans les villes de Digne et Manos-

que, au Commissariat de Police ; 

— Dans les villes de Barcelonnette, 
Castellane, Forcalquier, à la Sous-Pré-

fecture. 
Il est précisé : 

1°) Que les autorités énumérées ci-

dessus sont habilitées à délivrer les lais-

ser-passer à tout demandeur muni des 

pièces exigées, quel que soit le lieu 

de sa résidence. 

2°) Que les demandes ne devront, en 

aucun cas, être adressées aux municipa-

lités. Les intéressés devront se présenter 

dans Jes commissariats ou les sous-pré-

fectures. Ils auront toutefois la possi-
bilité d'obtenir l,a délivrance de ces do-

cuments pour eux-mêmes et les mem-

bres de leurs familles, sur présentai ion 
des pièces d'identité de chacun des pos-

tulants. 

3") Enfin que les laisser-passer ainsi 
délivrés ne sont valables qu'accompagnés 

d'une pièce d'identité officielle avec 

photographie. 

CN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

Sapeurs Pompiers 

Avec plaisir nous venons d'apprendre 

que M. le Docteur André Jean a été 

désigné en qualité de Médecin du Corps 

des Sapeurs-Pompiers de notre Centre 

de Secours avec le grade de Capitaine 

par arrêté de M. le Préfet des Basses i( 

Alpes, en date du 5 Juin 1956. 

Nos sincères félicitations. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(Edition Magnard) 

sont en vente à la Librairie LIEUTIER 

ETAT-CIVIL 
du 22 au 28 Juin 1956 

Naissances : Régine Marie-José Loui-
sette Salle, avenue de la Libération. — 
Bernard René Theuil, avenue de la Li-

bération. — Lucien Daniel Cosmo Man-
■na, avenue dè la Libération. — Anne-

Marie Josette Tiroli, avenue de la Li-
bération. 

Mariages : Jean Charles Jules Selva-
tico, employé de jeux, domicilié à Men-

ton et Jacqueline Marie Geneviève Ju-
lien, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. — Raoul Simon Davin, cultiva-
teur, domicilié à Montlaux, et Yvette 

Alice Pizoird, sans profession, domici-

liée à Sisteron. — Francis , Lucien Louis 
Latil, garçon tripier, domicilié à Siste-
ron et Aline Julia Jeanne Zunino, sans 

profession, domiciliée à Saint-Geniez. 

REMERCIEMENTS 

Dans l'impossibilité de répondre à 
loules les personnes qui leur ont mani-

festé leur sympathie à l'occasion du 
décès de 

Monsieur Théodore CADUC 

■M'" 1' CAHUC et ses enfants les prient 

de trouver ici l'expression de leur vive 
reconnaissance. 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Service Régulier 

Sisteron - Marseille 
et vice-versa (4 jours par semaine) 

ALLEGRE Raoul 

24, rue Saunerie, SISTERON — Tél 238 

PELLEGRIN René 

Les Combes et 65 rue Droite SISTERON 
Tél 255 

PELLEGRIN : Mardi et Jeudi 

ALLEGRE : Mercredii et Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

« Petit Versailles » 13, rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 

« La Cloche d? Or » 69, avenue Ca-

mille Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ de Marseille à 16 heures. 

TAXi MOURIÈS 
AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Hyménée 

— A l'occasion du mariage de Mlle 
Pizoird Yvette, domiciliée à Sisteron', 

avec M. Davin Raoul, agriculteur à 
Montlaux, il a été versé la somme de 

1.500 francs à répartir comme suit t 

500 francs pour les Sapeurs-Pompiers, 

500 francs pour le Sou des Ecoles Laï-

que et 500 francs pour le Goûter dès 

Vieux. 

— A l'occasion du mariage dè Mlle 

Jacqueline Julien, domiciliée à Sisteron 

avec M. Jean Selvatico, employé de jeux 
domicilié à Menton, il a été versé la 

somme de 5.000 francs à répartir com-

me suit : 1.000 francs pour les Anciens 

Combattants, 1.000 francs pour le grou-

pe Scout, 1.000 francs pour la chorale 
Chantereine, 1.000 francs pour les Sa-

peurs-Pompiers, 500 francs comme ar-

gent de poche aux vieillards de notre 

Hôpital-Hospice et 500 francs pour le 

Sisteron-Vélo. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons à ces jeunes époux nos meilleurs 

vœux dè bonheur. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Modem* 

Prix intéressants. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

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

Passez vos commandes dès à présent chez 

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

on chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONODC 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

© VILLE DE SISTERON


