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à mon ami Toi ne 

Sisteron, le 1°' Août 1956. 

Mon Cher Antoine, 

Voici le 1er du 8 me mois, déjà les deux 

tiers de l'année épuisés. Comme le temps 

va vite 1 à notre âge, surtout. Impossible 
de mettre un cran d'arrêt ! Les jouis 

coulent avec autant de rapidité que pas-
se l'eau de la Durance sous le pont do 

la Baume. 
Ainsi va la vie jusqu'au jour où elle 

lie va plus. Ne crois pas que je suis plus 

mélancolique que d'habitude. Non ! Je 
constate seulement la brièveté des heu-

res, surtout quand le temps est beau, 

avec un ciel très bleu. 

Quand le ciel est endeuillé de noirs 

images, que 1 orage menace ou éclate 

eu des grondements sourds de tonnerre, 

c'est alors que les heures sont longues. 

Les météorologistes nous annoncent un 

mois d'Août pluvieux et orageux, que 

ne gardent-ils pas pour eux leurs pro-

nostics de misères. 
Pour encourager les humains, la météo 

ne devrait annoncer que le beau temps. 

Pour les orages on est toujours à temps 

d'en connaître l'existence lorsqu'ils tom-

bent. 

Ces jours-ci les poissons de Durance 
semblent avoir enteiidiui nos plaintes 

amères, à nous pauvres pêcheurs, qui 

pleurions leur délaissement. Ils se pen-

dent un peu plus volontiers, non pas à 

notre cou, mais au bout de nos gaules. 

Le grand Saint-Pierre, ,patro|n des pê-

cheurs, lasse que ça continue ! 

Dans la ville, les travaux de construc-
tion et de reconstruction eux, ils conti-

nuent avec toute la lenteur que com-
mande le travail bien fait. 

Le Tunnel de la Nationale s'annonce 

comme devant être superbe. C'est de la 

belle ouvrage. 

J'espère qu'il sera bientôt fini et que 

tout le monde pourra aussitôt l'employer 

sans qu'on s'aperçoive qu'il est ou trop 

bas, ou pas assez large. 

Titin «mettait l'avis, il y a quelques 

jours, qu'il ne serait .peut-être pas assez 

haut, pour certains chargements. Tout 

çà n'est pas possible, avec les ingénieurs 

aussi ingénieux que ceux que nous pos-
sédons. 

Les travaux ici et là, ne vont pas très 

vite, mais ils vont sûrement. 

Tu te rends compte, Toine, s'il fallait 

tout refaire ! tout recommencer 1 II est 

vrai que ça serait en harmonie avec la 

vie, puisqu'on nous dit que la vie est un 

éternel recommencement. 

Il est 15 heures, Toine, le soleil brille 

sur les toitures rapiécées de notre vieille 

ville. Le calme est complet, à 150 mè-

tres de la Nationale où roule, sans arrêt, 

la file ininterrompue des véliicules à 
moteurs. 

Un lointain m'arrive, porté par le vent 

un bruit assourdi par la dislance, c'est 

le sifflet d'une locomotive, dernier écho 

d'un mode de traction qui fut, autrefois, 

rapide ; aujourd'hui largement dépassé. 

L'essence et tous dérivés du pétrole 

ont aujourd'hui remplacé le charbon qui, 

après 5 ou 6 heures de trajet, en cage 

à poules, pour rallier Marseille, nous 

avait fait la l'ace noire presque autant 
que les mains. 

Le rappel de l'essence m'amène à pen-
ser à Nasser. L'homme du jour, cet hom-

me à Pâme aussi ténébreuse, aussi noire 

que nous avions la face au temps de, 
la traction à vapeur. 

M. Nasser, comme la plupart de ceux 

jttii, dans les nations sous-évoluées, se 

sont découvert des âmes de conquérants, 

a sucé chez les Occidentaux le plus clair 
de son savoir. Ce qui l'a le plus frappé, 

certainement, dans l'histoire îles grands 

peuples qui l'ont plus ou moins éduqué, 
plutôt moins, c'est le comportement des 

hommes à l'ambition sans limite, dont le 

culot dépasse, généralement, le courage 
certes .indéniable, pas toujours au ser-

vice des causes justes. 

J'ai désigné : Les Dictateurs ! 
M. Nasser, qui doit avoir l'impression 

intime qu'il descend 1, pour le moins, de 

llamsès II, dit Sésostris, a senti bouil-

lonner en lui tous les instincts, qualités 

et défauts des rénovateurs du monde. 

Après l'expulsion du dernier descen-

dant des Pharaons, le roi Farouk, il s'est 
par trahison, débarrassé de son patron, 

le général Neguib ; après celà, il n'a 

pas été long à se faire proclamer dicta-

teur, après le processus classique des ré-

volutions violentes, suivi en plus grand 
.par nos contemporains, Hitler, et en plus 

grand encore par le génial père des 

peuples, Staline. 
Plébiscite forcé sur sa personne, d'a-

bord, sur sa constitution ensuite. Succès 

triomphal 1 Majorité à cent pour cent, 

moins quelques.
s

. décimes. 
Succès aussi grand que ceux d'Hitler 

et de Staline, ce qui n'a pas empêché 

ces grands hommes d'être ensuite reniés 

par la plupart de ceux-là même qui les 
avaient adulés et servis. 

Nasser, qui n'a retenu de la vie des 
dictateurs que le côté brillant, que la 

gloire, a perdu de vue la misère de leur 

fin, et les malédictions qid les avaient 
accompagnés partout. 

Se prenant pour Napoléon, peut-être, 

il a commencé par se faire battre par 

le petit peuple d'Israël. Ce qui l'éLoft-j 
gnail déjà du grand conquérant qui n'a-

vait été battu qu'à la fin de sa vie. 

La leçon ne lui a pas servi. JVlarion-

nette dont de beaucoup plus grands que 

lui, intéressés à créer les bagarres, ti-

raient les ficelles, il a visé à rien de 

moins qu'à la constitution d? un Etat 

Arabe encerclant toute la Méditerranée 

au sud, depuis l'Asie Mineure, jusqu'aux 

confins du Maroc. 

Devenu ivre d'une gloire entrevue, il 
a perdu la mesure. Il s'est montré in-

solant et grossier, croyant que ses con-
seilleurs le suivraient jusqu'au bout. 

Notre Ministre des Affaires Etrangères 
M. Pineau, très bien intentionné, s'étant 

fait recevoir plutôt fraîchement, sans 

que le gouvernement français réagisse 

beaucoup, ce roitelet en puissance a cru 

que son heure était venue et qu'il pou-

vait tout se .permettre. 
Après nous avoir combattus, ouverte-

ment et sans ménagements en Tunisie, 

au Maroc et en fin de compte en Algé-
rie, il a joué son va tout en nationalisant 

sans autre forme de procès, que sa pro-

pre volonté, le Canal de Suez. Ceci était 

une autre affaire ! 
Tant qu'il ne s'adressait qu'à la France 

abandonnée une l'ois de plus, et qui, em-

pêtrée par ailleurs, ne pouvait le traiter 

comme il le méritait, il avait la partie 

relativement belle. 
Mais s'emparer du Canal de Suez pour 

le fermer ou l'ouvrir à sa guise par la 

suite, c'était à peu près autant que la 

mer à^ boire. C'est trop pour un aussi 

petit gosier. 
L'Angleterre a réagi, avec vigueur et 

sans retard1, elle a appelé, immédiate-

ment, la France à la rescousse. Les 

Kuts-I mis, louché*, ont répondu: pré-

A LA CITADELLE DE SISTERON 

Depuis de nombreuses années, notre 
Théâtre de Plein Air était muet, livré 

aux hautes herbes, d ne retentissait plus 

des tirades do Jeanne Delvair, d'Albert 

Lambert, de Balpétré, dans les tragédies 

de Comédie, de Racine et de Molière, 

c'était l'abandon de ce Théâtre de la 

nature, cher au regretté Marcel Provence 
pourtant fort connu de très loin et mer-

veilleusement disposé pour l'art drama-
tique. 

Heureusement pour les dilettantes, il 
vient de se créer à Sisteron un Comité 

Permanent de Fêtes animé du meilleur 
esprit qui veut recréer les journées d'au-

trefois sous les remparts du haut des-

quels les chars romains descendaient jus-
que sur le tertre. Ce Comité placé sous 

la direction de M. Maurice Allègre as-

sisté d'un groupe de Sisteronnais, et ani-

més comme lui d'un bon esprit va nous 

donner sous peu des représentations les 

11 et 19 Août, avec une troupe de choix 

venant des meilleurs théâtres de Paris, 

mais déjà un avant-goût de ces repré-

sentations nous était donné le Dimanche 

22 Juillet par un giand Festival Musical 

Ras-Alpin parmi les sociétés du dépar-

tement, placé sous la haute autorité de 

M. Blanc, président do la Fédération du 

Sud-Est, successeur de M. Bouvatier, fort 

connu à Sisteron, dans le monde musi-

cien, lors de la célébration du Cente-

naire de notre musique « Les Touristes 
des Alpes ». 

Ce beau Festival, organisé par « Les 

sent 1 avant même qu'on les appelle. 

11 ne s'agissait plus là, seulement, des 

pauvres petits intérêts « coloniaux » de 

la petite France. La route des transac-

tions mondiales, et surtout, celle de l'es-
sence, allait être barrée. C'était encore 

plus important que la route du fer ! 

, Voilà où l'apprenti dictateur s'est mis 
le doigt dans l'oeil, bien plus loin que 
Je coude ! 

Plus d'argent à M. Nasser pour cons-

truire l'immense, le gigantesque barrage 

ci Assouan ! plus d'argent pour acheter, 
aux fabricants sans patrie, des arme-

ments légers ou lourds pour mater les 

Israéliens et après les Français. 

Les Russes, eux-mêmes, qui, pour-

tant...? laissent tomber Nasser 1 Le dic-
tateur a voulu aller trop vite. 

S'il est passé en France, on n'a pas 

dû lui apprendre que les conseilleurs ne 
sont .pas souvent les payeurs 1 

M. Nasser risque de recevoir sur le 

nez. Il est vrai que, si sa photo est exac-

te, il a de quoi répondre. 

C'est malheureux tout de même, mon 
vieux Toine, qu'on ne puisse pas en fi-

nir avec les fauteurs de massacres. 

Quand les uns sont liquidés, il s'en ré-

vèle d'autres que les lauriers de la gloire 

même sanglante, empêchent de dormir. 
Comment dis-tu ? Ah ! Oui '( 

Ce n'est pas à toi, Toine, que cet in-

terrogatoire s'adresse. C'est notre ami 

Titin qui me suggère que le mot Nasser 

doit être, en Egyptien, la traduction du 

mot français « nasolle ». Qu'en penses-

tu, Toine '{ C'est possible, après tout. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que Nas-

ser il a fini par faire monter la moU|-

larde au nez de l'Europe I et de quel-

ques autres encore I 

11 est vrai que chez nous on a telle-

ment nationalisé que nous ne devrions 

pas en être autrement offusqués. 
fi est vrai aussi qu'en France ça n'em-

bêtait que les Français. Alors I 

Au, revoir, Tilin, à la semaine qui 

vient 
LOBU SICNORET. 

Touristes des Alpes » et la Municipalité, 

a obtenu un plein succès, U aurait été 

plus magnifique si la pluie n'avait in-
terrompue pendant un moment les Con-

certs (aux programmes choisis donnés par 
les sociétés .parmi lesquelles nous notons 

celles de Digne, de Riez, de Manosque et 

de Sisteron et les chorales de Cap, Digne 

et Sisteron. La presse régionale a donné 

dans ses éditions le compte rendu de, 
cette manifestation artistique sur laquel-

le nous ne reviendrons pas de crainte de 

ne pas en être le reporter fidèle à 15) 

jours de distance ; disons quand même 

qu'à 16 heures une foule de spectateurs 

occupait toutes les chaises au premier 

rang desquelles nous avons reconnus M. 

et Madame Blanc, de, Marseille, M. 

Fauque, maire de Sisteron, M. Verplan-

ken, chef de musique, et Madame, M. 

Chauvet, ancien chef de musique de La-

ragne, MM. Reynaud Albert et P. Lieu-

tier, anciens présidents des T. D. A., et 

d'autres personnalités encore dont "le 

nom nous échappe. Avant l'exécution des 

programmes, M. Maimone, secrétaire, 

présente les sociétés musicales puis M. 

tilanc, président de la Fédération Musi-
cale de Provence, prend la parole et re-

mercie les nombreux spectateurs venus 

apporter leur appui à cette manifesta-

tion. Dans son allocution, M. Blanc dit 

qu'il serait heureux de voir les jeunes 

se tourner vers la musique et demande 

aux parents de veiller à ce que leurs 

enfants suivent les cours dé l'art musi-

cal donnés à leur intention, il félicite 
d autre part la Municipalité de Sisteron 

d'aider ta création d'une école et son 

chef pour le dévouement qu'il met à ins -i 

truù-e les élèves. L'exécution des pro-

grammes de chaque société, les chants 

des chorales soulèvent d'unanimes ap-

plaudissements, mais l'enthousiasme est 

plus grand encore lorsque les musiques 

réunies, placées sous la baguette de M. 

Verplanken, attaquent avec brio un pas 

redoublé puis « La Marseillaise » qui est 
bissée et écoutée debout. M. Verplanken 

recueille .alors 1 hommage de toute l'as-

sistance par des applaudissements répé-

tés et prolongés. 

La tenue de ce Festival marquera son 
sillon dans les annales musicales et aura 

une heureuse suite puisque le Comité des 

Fêtes organise, au cours du mois d'Août 

— les 11 et 19, à 21 heures — deux bel-, 

les représentations théâtrales à la Cita-

delle, avec le concours des principaux ar-

tistes des opéras de Paris, ce sera donc 

un régal pour les amateurs du beau et 

les dilettantes du bel canto d'entendre 

le 11 Août, le célèbre ténor dé l'Opéra-, 

Comique José Janson avec toute sa com-
pagnie dans LE PAYS DU SOURIRE, 

opérette en 3 actes, et le Dimanche 19 

la tragédie romaine en 5 actes, avec 
Véra Korène et la troupe de la Comédie 

Française dans BRITANNICUS, de Jean 
Racine. 

Nous rappellerons pour mémoire les 
grandes tragédies données il y a quel-

que vingt ans à la Citadelle, par de 

grands tragédiens de Paris, il en sera 

cette fois encore dé même, le Comité 

dtes Fêles ne s'engage pas à la légère, il 

veut présenter au public dès artistes de 

grande valeur qui donneront à notre 

plein air la renommée d'autrefois, ce 

sont deux agréables soirées en perspec-

tive. Elles auront lieu à 21 heures sous 

les feux des projecteurs qui donneront 

aux artistes, aux spectateurs et aux 

grands murs l'illusion d'être en plein 

jour, ce sera donc d'un effet merveil-

leux qui sera d'autant plus beau, il faut 

le souhaiter, qu'elles auront lieu sous un 
ciel étoile. 

© VILLE DE SISTERON



A la demande de nombreux lecteurs et amis, nous publions ci-dessous le 
discours prononcé par- M. Bataille, Inspecteur d'Académie, à la distribution 
des Prix du Collège Paul Arène. N D L R 

Discours de Distribution des Prix 

Il est pour le Président d'une dis-
tribution des prix une mission très 
agréable à remplir : celle de féliciter les 
élèves qui, au cours de l'année scolaire, 
se sont distingués par leur application 
et auxquels vont être remises les ré-
compenses que leur -a values leur clas-
sement. Je m'en acquitte de tout cœur. 
Il en est parmi eux — je pense aux 
jeunes gens et aux jeunes filles — qui 
quitteront le Collège pour entrer dans 
la vie- et occuper un emploi, ou pour 
suivre les cours de la Faculté, d'un au-
tre établissement...; je souhaite bien 
sincèrement que l'avenir confirme les 
résultats qu'ils ont obtenus, ou qu'ilif 
obtiendront, pendant leurs études. Quant 
aux autres, qui reviendront en Octobre, 
je leur demanderai de repartir, dès la 
rentrée, du même bon pas. Il est, d'une 
année à l'autre, des passages difficiles. 
Je veux me persuader qu'ils mettront 
leur amour-propre à faire honneur à 
leurs professeurs, à leurs parents, à leur 
néputation. 

Mais je m'adresserai tout particuliè-
rement — et ce n'est pas l'esprit de 
contradiction qui m'inspire — aux élè-
ves qui ont bien étudié sans obtenir le 
succès et qui connaissent l'amertume de 
ne pas figurer au palmarès. Leur dé-
ception et leur chagrin me navrent, car 
je sais combien il peut être décourageant 
de travailler lorsque l'effort ne paie pas. 
Je voudrais les réconforter, relever et 
stimuler leur désir de vaincre, leur don-
ner confiance en eux-mêmes et dans 
l'avenir. Souvent j'ai été tenté de faire 
leur éloge et de défendre leur cause. 

De quel mérite pourraient se préva-
loir, en effet, les sujets brillants qui, 
par une faveur insigne, ont reçu à leur 
naissance un don prestigieux, ce privi-
lège incomparable de l'intelRgence, plus 
précieux que la fortune ? Ils compren-
nent d'emblée ce qui leur est enseigné. 
Pour eux, apprendre est une manière 
de jeu. Leur mémoire est comme un| 
livre qui, au moment opportun, s'ou-| 
vrirait de lui-même aux pages désirées. 
Et ils progressent sur les sentiers ardus 
du savoir et de la spéculation1 intellec-
tuelle comme s'avance un promeneur sur 
iuue voie large et bien unie. Je pense à 
ce camarade de Saint-Cloud à qui nous 
faision^ lire, une fois, la préface ré-
harbative d'un ouvrage de philosophie. 
La lecture terminée et le livre fermé,1 

il en restituait le texte presque littépl 
ralement et, ce qui plus est, son esprit 
s'en était nourri. Jê me rappelle égaler 
ment — et je la propose à l'apprécia-
tion dés initiés — la prouesse réalisé^ 
par le fils d'uni de mes anciens maîtres. 
Tout en accomplissant brillamment sa 
première année de médecine, qui exige 
d'un étudiant moyen un gros effort, je 
dirais presque un redoutable effort de 
mémoire, il prépara le si difficile con-
cours d'entrée à l'Ecole Normale Supé-
rieure dte la rue d'Ulm, où il fut adp 
mis : il venait d'avoir 18 ans. Et il me, 
disait, avep une modestie charmante : 
« Je n'y suis pour rien, les connaissances 
s'enregistrent, se classent, je n'ai plus 
qu'à choisir ». 

Combien sont méritoires, en regard, 
les résultats obtenus par ceux, par celles 
dont les acquisitions durables sont le 
fruit d'une application tenace et que 
certaines lumières ne pénètrent pas qui 
éclairent l'esprit dtes élèves bien doués ! 

Plus que ces derniers, ils ont besoin de 
dévouement et d'affection ; une bien-
veillante, une indulgente compréhension, 
une sollicitude attentive doivent accom-
pagner et encourager leurs efforts. Car, 
comme le dit le philosophe Alain, « si 
l'art d'instruire ne prend pour but qud 
d'éclairer les génies, il faut en rire ; 
les génies bondissent au premier appel 
et percent la broussaille. Mais ceux qui 
s'accrochent partout et se trompent sur 
tout, ceux qui sont sujets à perdre cou-
rage et à désespérer de leur esprit, c'est 
ceux-là qu'il faut aider ». 

Au reste, si leur persévérance mérite 
un meilleur sort, il n'est pas déraison-
nable de leur en donner l'espoir. Certes, 
je ne leur promettrai pas des clartés! 
exceptionnelles et ne leur prédirai pas 
un destin comparable à celui de 
George Sand, d'Anatole France, de Paul 
Valéry, d'André Gide, qui furent desf 
élèves médiocres et paraissaient inaptes 
au travail intellectuel, de Pierre Lotit 
qui, lors des compositions littéraires, ne 
remettait souvent qu'une page blanche, 
du savant Rranly, l'un des inventeurs; 
dé la télégraphie sans fil, à qui son 
son père répétait qu'il ne comprendrait 
jamais rien aux sciences, de l'illustre 
mathématicien Henri Poincaré dont la 
copie de mathématiques fut notée zéro 
au baccalauréat et, de nos jours, de 
l'émineiil homme d'Etat Churchill qui, 
si j'en crois mes lectures, tenait réguliè-
rement la queue de sa classe. Mais il est 
promesses, les vocations tardives et les 
bien vrai que, si modestes en soient les 
éveils longtemps attendus ne sont pas 
rares. Et il n'est pas impossible que des 
élèves au travail ingrat reçoivent un jour 
la grâce qui leur avait été jusqu'alors 
refusée. .« Le grand laurier que vous 
voyez dans cette maison » écrit Geor-
ges Duhamel dans son délicieux livre 
des « Fables de mon jardin », a passé 
deux années entières dans une bouteille. 
Le rameau demeurait vert, mais il ne se 
décidait pas à pousser une seule racine. 
Et' tout à coup, il est parti. Maintenant, 
c'est un bel arbre ». Ce départ soudain 
est celui de maints élèves qui, dans les 
classes terminales, se signalent par les 
bons, voire les excellents résultats obte-
nus dans des matières où ils ne réussis-
saient pas au cours du premier cyqle. 
Pour ma part, j'ai connu des écoliers 
chez qui, d'une année /i l'autre, et de 
façon inattendue, se sont manifestées des 
aptitudes à tel enseignement auquel ils 
avaient été fermés, u autres dont le dé-
part ne s'est fait que dans l'adolescence, 
comme si une porte était venue brus-
quement à s'ouvrir, et dans un sens im-
prévu, de mystérieuses modifications s'é-
tant accomplies dans l'intimité de leur 
esprit. C'est pourquoi les résultats ob-
tenus dans l'enfance ne constituent qu'un 
classement provisoire que les années qui 
suivent peuvent bouleverser, ce qui rend 
si hasardeuse l'orientation des jeunes 
élèves. 

Mais il y a plus. Il n'est pas qu'une 
manière d'appréhender les connaissances, 
et les formes de l'intelligence sont di-
verses, comme les psychologues s'accor-
dent à le reconnaître. La méconnaissance 
de celle vérité si importante serait chose 
grave chez un éducateur, car elle le 
conduirait à porter des jugements témé-
raires. Qu'un enfant suive mal, il ne 
faut pas en inférer â la légère qu'il est 
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inapte, qu'il manque d'intelligence, par-
ce qu'il ne paraît pas être intelligent 
comme il sied de l'être dans sa classe. 
L'enseignement tel qu'il est dispensé, 
présenté, ou simplement par son contenu 
même, peut ne pas convenir à sa forme 
d'esprit et ne pas permettre à celui-ci, 
sinon de se manifester, du moins de se 
déployer : tel élève éprouve de la répu-
gnance pour l'abstrait, un autre pour ce 
qui n'est pas actuel, comment pourH 
raient- ils réussir si l'enseignement va à 
l'encontre de leurs tendances fondamen-
tales ? J'ai lu, il y a longtemps, que le 
professeur d'allemand de l'Ecole Mili-
taire de Paris — cela se passait vers, 
1783 — tenait l'élève Napoléon Rona-
parte pour le dernier des cancres et, 
tout récemment, que les méthodes em-
ployées par les professeurs du jeunç 
Einstein, qui devait devenir, vous le 
savez, l'un des cerveaux les plus puis-
suanls du monde, étaient si contraires à 
son génie que plus on cherchait à l'ins-
truire et moins il comprenait : il ne 
sert à rien dé vouloir forcer la nature. 
Ainsi, il n'est pas exclu que l'Ecole et 
les examens ne réussissent pas à déceler 
les possibilités intellectuelles de certains 
élèves et il serait téméraire de juger 
sans appel les esprits, d'affirmer que 
l'un est ouvert et l'autre non. 

N'oublions pas, au surplus, que re-
tards, insuccès présents, incompréhen-
sions parfois apparentes sont dûs quel-
quefois à un mauvais état de santé, à 
des causes extérieures, par exemple au 
défaut d'intérêt de caraclère affectif, au 
manque de contact, de sympathie entre 
gens se buter à l'égard de leurs maîtres 
professeurs et élèves. J'ai vu. des jeunes 
au point d'en paraître stupides, d'autres, 
au contraire, littéralement se métamor-
phoser parce que, passant d'une classe 
dans une autre, ils s étaient pris d'affec-
tion pour leurs nouveaux professeurs. 
Ce qui me faisait réfléchir à cette pa-
role de Socrate que je souhaiterais être 
inscrite dans la mémoire de tout édu-
cateur : « Je te rends 'ton fils, je ne 
puis rien lui apprendre : il ne m'aime 
pas ». Autres causes extérieures : cer-
tains complexes : complexe d'infériorité, 
complexe d'incapacité, tous deux diffi-
ciles à surmonter et qu'aggrave la perte 
de la confiance en soi ; complexes d'ori-
gine familiale qui peuvent être la source 
d'une gêne paralysante, comme celle 
dont ont souffert tant d'enfants pauvres. 

N'oublions pas également que l'intel-
ligence scolaire, si brillante soit-elle, 
peut faire illusion. Car l'Ecole est un 
monde artificiel, une société très sim-
plifiée dont le fonctionnement, comme 
l'enseignement donné, laisse dans l'om-
bre des aptitudes précieuses qui restent 
sons emploi et dont d'excellents sujets 
peuvent être dépourvus. L'existence ma-
térielle y est ordonnée, réglée avec pré-
cision, le travail orienté, organisé, dé-
fini. La personnalité dès élèves a si peu 
d'occasions de s'y affirmer 1 A qui va; 
le succès de chez nous, Français, eni 
particulier '( Aux spéculatifs. Or si les 
spéculatifs se meuvent aisément dans 
l'abstrait, il en est qui déconcertent par 
leur manque de bon sens, leur mécon-
naissance des réalités et qui, chevauchant 
les nuées, se révèlent incapables d'ajus-
ter aux choses, aux hommes, aux faits, 
aux événements tels qu'ils sont les vuéîj 
dé leur esprit ; ce qui explique la bou-
tade d'un éminent Universitaire qui nous 
disait trouver plus de profit à converser 
avec un paysan qu'avec un membre de 
l'Institut. Jetés dans la vie, il arrive] 
qu'ils s'y sentent dépaysés, désorientés 
et trouvent dans les problèmes d'ordre 
pratique leur pierre d'achoppement. A 
dire vrai, ce n'est pas une porte, mais; 
souvent un fossé qui sépare l'Ecole de-
là Vie i dans un monde artificiel, nous 
sommes amenés à enseigner comme si 
nous n'avions qu'à préparer à des exa-
mens. Vient l'heure où les hommes d'ac-
tion prennent leur revanche. 

Ce qui me conduit à une dernière con-
sidération, si évidente que je n'appuierai 
pas. On ne se fraye pas un chemin sans 
faire preuve de caractère, d?esprit de 
suite, dé sérieux, de volonté : il n'est 
pas nécessaire de s'en référer à Goethe 
pour savoir que la vie est lutte. Or les 
réussites scolaires n'impliquent pas dè 
façon certaine qu'on possède ces qualités. 

Que conclure dé ce qui précède '? 
Ceci : qu'il ne faut pas préjuger dè l'a-
venir par ce que nous constatons aujour-
d'hui. A lui seul, d'ailleurs, le témoii-j 
gnage dè l'expérience suffirait à nous 
en convaincre. 

Combien d'élèves au travail scolaire 
aisé, pour employer l'expression consa-
crée, que de « forts en thème » n'ont 
pas fait la carrière qu'on avait attendue 
et ont eu une existence décevante, soit 
pour avoir choisi la facilité, avoir touché 
à tout sans conviction, soit pour s'être 
engagés. & i'%vj(ijU|lçU« 5$an$ que. voift qui 

ne leur convenait pas — c'est chose si 
grave que le choix d'un métier — soit, 
tout simplement, pour n'avoir pas gardé 
les pieds sur terre et s'être tenus au-
dessus des réalités. 

En revanche, que dè prétendus médio-
cres, mais actifs, persévérants, coura-
geux, dont les possibilités se sont révé-
lées tardivement, sont devenus des arti-
sans avisés, dès techniciens ingénieux, 
d'excellents organisateurs, bref ont con-
nu une réussite enviable. Tel élève 
d'Ecole- Primaire, que j'ai connu et qui 
avait échoué au certificat d'études, diri-
geait, 25 ans plus tard, une des plus im-
portantes maisons dè commerce du chef-
lieu d'un département de l'Est. Un grand 
administrateur aimait à rappeler — et 
il y mettait quelque coquetterie — qu'il 
avait fait le désespoir de ses maîtres et 
que jamais, aux distributions des prix, 
son nom n'avait été appelé. 

Que les élèves qui ont peiné sans con-
naître le succès et à qui, cette année, 
la chance n'a pas souri ou ne sourira pas 
aux examens ne se découragent donc 
pas ! Qu'ils restent optimistes et fassent 
confiance en leurs forces neuves, persua-
dés qu'il n'est pas impossible que des, 
ressources jusqu'ici insoupçonnées ou en-
core en sommeil se découvrent et se 
manifestent en eux et que leurs qualités 
actuelles trouveront toujours leur em-
ploi. Je ne leur apporte, certes, rien de 
nouveau, mais simplement le témoignage 
d'un vieil homme qui, à 17 ans, était 
ouvrier d'usine et qui a beaucoup tra-
vaillé. 

Que les mieux doués se gardent de la 
présomption et ne comptent pas sur leur 
seule facilité. Qu'ils ne s'orientent pas 
à la légère vers une profession : un 
choix malheureux peut avoir de si dou-
loureuses conséquences ; qu'ils appor-
tent dans la vie la réflexion, le sérieux, 
la persévérance qui leur permettront de 
donner leur mesure. 

Toutes et tous, ne prenez exemple que 
sur ceux-là qui cherchent à se dépasser 
eux-mêmes. Peut-être en est-il parmi 
vous qui ont lu l'épopée de l'Annapurna 
ou celle du Mont Everest ? Des hommes 
ont entrepris une escalade surhumaine. 
Les avalanches, le vent, le froid, l'alti-
tude les repoussent. Ils recommencent. 
Nouvel échec. Us serrent les délits et 
partent pour un nouvel assaut. U semble 
que les difficultés affrontées dépassent 
la limite extrême des forces physiques 
et morales. Arrive un jour où ils réus-
sissent. C'est de l'admirable leçon de 
jtour,age, d'audace, d'opiniâtreté qu'ils 
ont donnée au monde qu'il faut s'ins-
pirer. 

Pour terminer, je donnerai aux élèves 
qui reviendront un dernier conseil. Pre-
nez vos études en patience, soumettez-
vous de bonne grâce à la discipline et 
à la réglementation intérieures dè l'Eta-
blissement. Oui, je sais, par expérience, 
qu'elles vous paraissent parfois pesan-
tes et que, parfois, vous en supporte^ 
sans gaieté le joug. Mais, croyez-moi, 
elles s'éloigneront vite ces années dont 
vous comptez les jours. Et, plus tard, le 
souvenir des mauvais moments s'estom-
pant et le passé étendant sur toutes cho-
ses son voile de poésie, vous aimerez à 
évoquer votre séjour, votre passage d'ans 
cette Maison. Vous vous rappellerez avec 
plaisir votre Directrice, vos professeurs 
et vous penserez avec reconnaissance, 
qui sait, avec attendrissement peut-être, 
au Collège qui vous a formés. 

Bonnes vacances et bonne chance, 
mes enfants I 

S'ACHÈTE CHEZ ; 

I W. VIGNET S 
Rue de Provence 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 
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APPAREILS MENAGERS JVIODERJIES 

^ T̂ lud douce <fue \M htaUikt 
tAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par outo-brossoge,essorogepor simple pression. 
Renseignez-vous surlesmultiplesfacilités d'emploi de 

JjCLtrCtitclÙtG 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

HZ CONCESSIONNAIRE c DIENEtJ 

Francis IOURDAN 

Avenue des Arcarlea B 3 SISTERON 

Accueil des militaires 

APPEL 

DU PRESIDENT 

DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 

AUX AGRICULTEURS 

DU DEPARTEMENT D'ALGER 

Tous ceux qui vivent dans nos campa-

gnes ont pu constater combien la pré-

sence et l'action de nos soldats venus de 

la Métropole, abandonnant leur foyer et 

leurs activités, est efficace pour rétablir 

l'ordre, instaurer la confiance et abattre 
le terrorisme. 

Le plus souvent ces jeunes gens quit-

tent leur famille, leur champ, lèuï bu-

reau, leur usine, en ne se faisant pas 1 

une idée très exacte de la cause qu'ils^ 

vont défendre. Ils arrivent ici sans en-

thousiasme. Après quinze jours ou trois 
semaines de présence en Algérie, leurs 

conceptions sont transformées. Us com-

prennent alors qu'ils viennent ici dé-

fendre la civilisation contre la barbarie 

et l'intégrité d'une parcelle de France, 

comme ils iraient au secours dè l'Alsace, 

de la Bretagne, du Roussillon, si ces ré-

gions étaient menacées dans la vie et les 

biens de leurs habitants. Us deviennent 

alors les meilleurs avocats de la cause 

nationale auprès de leur famille et de 

leurs amis. 

Mais il faut que ces jeunes soldats 

sentent bien qu'Us sont ici en France,; 
au milieu de compatriotes reconnaissants. 

11 faut que, loin de leur famille, de leurs 

habitudes, ils retrouvent ici les amitiés 

et les affections qui leur font défaut* 

Des initiatives heureuses ont été prises 

clans certaines communes ; individuelle-

ment aussi des familles ont accueilli et 
accueillent régulièrement des militaires, 

mais il importe que cette atmosphère de 

sympathie se généralise, que chacun fas-

se le geste d'accueil dont il sent la né-

cessité dans son cœur, mais qu'il n'a pas 
encore réalisé, pour apporter un peu de 

réconfort moral à ces jeunes dépaysés. 

C'est pourquoi la Chambre d'Agricul-
ture lance un pressant appel à tous les 

agriculteurs. Que chacun organise, selon 

ses moyens, cet accueil simple, cordial, 

familial, qui doit unir notre communauté 
dans l'épreuve. 

Agriculteurs, comprenez combien votre 

initiative dans ce sens correspond, dans 

une faible mesure, à une dette de recon-
naissance. Comprenez combien cela peut 

provoquer d'effet salutaire sur la santé 

morale de nos admirables défenseurs. 

Le Pt de la Chambre d'Agriculture 

Paul CHAUVIN. 

Assurances Chasse 
GARANTIE IMMEDIATE 

Responsabilité Civile illimitée 

Dégâts matériels et chiens 

Prime Totale 500 fis 

Tous Risques Chasseurs 

Prime Totale 950 frs 

Agence ALIBERT 
Rue de Provence 

Syndicat Agricole 

Les membres du Syndicat Agricole 

F.N.S.E.A. sont invités à s'acquitter au 
plus tôt de leur cotisation 195b, au Se-

crétaire du Syndicat, à la Mairie. 

On a trouvé 
une certaine somme d'argent et une 

paire de lunettes. S'adresser à l'Alimen-

tatiqu QRGIERE» rue de Provence, 

A la Citadelle 

Les personnes intéressées pour la loca-
tion des places du Théâtre de Plein Air 

dè la Citadelle, sont informées qu'elles 
pourront s'adresser à partir dè Mercredi, 

au Syndicat d'Initiative à Sisteron. 

LE NAUFRAGE DE L'ANDREA-DORIA 

et 

LE COUP DE SUEZ 

commenté par Raymond Cartier dans 

PARIS-MATCH 

Paris-Match — Tirage : 1.800.000 ex. 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

Accidents 

Lundi de cette semaine, deux accidents 
dautos se sont produits au Logis Neuf, 

à l'embranchement des routes de Lara-

gne et de Gag, l'un vers 7 heures, l'au-
tre vers 16 heures. 

Dégâts matériels importants et, ce qui 
est plus grave, les occupants ont été 
transportés à la clinique de Sisteron. 

TAXI GALVEZ 

s'adrester 

BAR DU COMMERCE 

Tarif des timbres de quittance 

A' partir du 1 1 Juillet 1956, voici le 

nouveau tarif des timbres de quittance: 

de 100 francs à 500 francs 6 frs 

de 500 francs à f.000 francs 9 frs 

de 1.000 francs à 5.000 francs 18 1rs 

de 5^.000 fis à 10.000 francs 40 frs 

de 10.000 fis à 50.000 frs 100 frs 

au-dèlà de 50.000 frs, 18 frs par frac-

tion de 10.000 francs. 

HOTEL du 'ROC H EU 
Jeanne LAUGIER 

La Baume — SISTERON 
Téléphone 256, 144 et 45 

Tout Confort 

Relais et Séjour de Repos idéal. 

Déclaration 
DE LA RECOLTE DE BLE DE 1956 

I JCS récoltants de blé (propriétaires-ex-

ploitants, propriétaires à métayage ou 

fermage, métayers, fermiers), sont avisés 
qu'ils -doivent faire en Mairie la décla-

ration de récolte avant de livrer le blé. 

La déclaration devra indiquer entr'au-
tres renseignements : la quantité récol-

tée en blé dur et en blé tendre, l'orga-

nisme slockcur et le numéro d'immatri-

culation à la Caisse d'Allocations Fami-
liales Agricoles. 

Boulangerie de garde 

Lundi 6 Août, Boulangerie Queyrel-

Lyons, rue Droite. 

ASSURANCES CHASSE 
Responsabilité Civile illimitée prime totale 530 

ou 

Tous Risques Chasseurs prime totale 970 

délivrées immédiatement par 

ROMAN ïean 
Les Arcadès — SISTERON .— Téléphone 58 

«ANOSQUE ELECTrttC 
RADIQ - 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 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

&ox Meubles «Sistercnnais 
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 

Midi-Automobiles 

Garage ESGARTEfIGUE 
PE1PIN (B.-A.) , Téléphone 16 

ANTAR 
l'Huile de France 

Essence Super-Carburant 

UNIC 
toute la gamme des 

poin/ LOURD/ 

VENTE — ECHANGE — REPARATION 

Toutes les pièces en magasin 

PNEUMATIQUES 

K LEBER- COLOMBES 

TUDOR 
Dépôt de toutes Batteries 

VEHICULES D'OCCASION 

ACHAT — VENTE — CREDIT 

A partir d'aujourd'hui 

OUVERTURE AU PUBLIC 

des Pompes à Essence 

ANTAR 
Réparation — Electricité — Peinture 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 
(Edition Magnard) 

sont en vente à la Librairie LIEUT1ER 

Magasin dè Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareds 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 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiué — SISTERON 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous adressant à 

Philip M»e REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
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Avis 

La Boucherie-Charcuterie BARRIERE 

Place de l'Horloge, sera fermée du 30 

Juillet au 21 Août inclus. 

On demande 

Jeune apprenti Serrurier. S'adresser à 

M. BLANC, serrurier, route dé Noyers. 

A VENDRE 
4 CV, grand luxe, parfait état. S'adresser 

au Bureau du Journal. 

On demande 
M. LATIL Gêniez, à Saint-Geniez, de-

mandé un homme sérieux à l'année pour 

s'occuper d'un troupeau de 75 à 80 ovins. 

Place à occuper 'à fin Septembre. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence; SISTERON 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
du 27 Juillet au 2 Août 1956 

Naissances : Nadine Besso - Pianetto, 
avenue de la Libération. — Marie-José 

Nicole Jacomet, avenue de la Libération. 
— Francis Henri Roger Paret, avenue de 

la Libération — Pierre Jean-Marie Jour-

dan, avenue de la Libération. 

Décès : Planche Joséphine Marie Bail-

ly, veuve Girard, 54 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame CIVATTE et ses enfants, 
dans l'impossibilité dè répondre indivi-

duellement p toutes les personnes qui) 

leur ont témoigné leur sympathie poul-

ie décès du 

Docteur CIVATTE 

les prie de trouver ici leurs très sin-

cères remerciements. 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS^ 

série synchro-magnétique 

son! en vente chez] 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Subventions 
AU PROFIT 

DES ACTIVITES CULTURELLES 
DE LA JEUNESSE RURALE 

Des crédits destinés à soutenir les ac-

tivités culturelles de la jeunesse rurale 
sont ouverts au budget du Ministère de 

Jl'Agriciulture. Ils sont réservés, d'une 
part, aux Foyers Ruraux proprement dits 

créés par arrêté dlu Ministère dè l'Agri-

culture, d'autre part, à toutes les orga-

nisations légalement constituées et sur-

tout celles qui sont animées par de jeu-

nes paysans se consacrant au dévelop-

pement des activités culturelles db la, 
jeunesse rurale, telles que activités db 

loisirs : théâtre, folklore, constitution db 

bibliothèques fixes ou circulantes, voya-
ges d'études. 

Les organisations intéressées dbvront 
adresser leur demande au Préfet (lrc Di-

vision, 2e Bureau) par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, en préci-

sant le caractère et la portée dès activi-

tés prévues, avant le 20 Août 1956 der-

nier délai. S'agissant de voyages d'étu-
des, les demandes pourront toutefois être 

admises jusqu'au 15 Octobre. Il est pré-

cisé que les demandes au profit des acti-

vités de vulgarisation agricole ou d'en-
seignement professionnel, qui sont aidées 

par d'autres crédits du même Ministère 

ne sont pas recevantes au titre des ac-
tivités culturelles. 

SISTERON - JOURNAL 

Variétés-Cinéma 
I Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Viviane Romance, Philippe Lemaire et 
Armand Mestral dans un très beau film 

LE TOURNANT DANGEREUX 

La semaine prochaine 

LA FEMME DU PLANTEUR 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

firix intéressants. 

Paul ALGERT 
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 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

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 : Mercredi et Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

« Petit Versailles » 13, rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 
< La Cloche d'Or i 69, avenue Ca-

mUle Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ de Marseille à 16 heures. 

1 

ta' 

1 
GARANTIE 5 ANS 

L E F R O I D LE M Ô ! Ni S CHER 

B 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICH4UD 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 

Postes occasion révisés 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 

Rue de Provence - SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

•..7tanc6menf,pair-on 'ify£/'i m&ip qw 

lâ/mbreLLa 

A. BRUN 

Agent Ré«ion*l — SISTERON 

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 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOLX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour U région 

AUX MEUBLES B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher .47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

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 use 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 celà ,adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
U, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute U gamme dei 

Fwtl* Dom«i»ti(«n«s en rmbnllages d? 20. 50 «t 200 litres on par citerne. 

© VILLE DE SISTERON


