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UII LETTEI 
Ce n'était tout de même pas drôle 

après huit jours de beau soleil voilà 

pour ce vieux Lurau de facteur, cal-

que de nouveau le ciel se couvrait et 
qu'il recommençait à tomber une espèce 

de crachin, ni eau ni neige, mais qui 

vous chatouillait désagréablement la 

peau. 
— Et nous inaugurons Avril !... ne 

put-il s'empêcher de sacrer avec une 

ironique et très résignée philosophie. 

Lurau assura cependant son sac, en-

dossa sa pèlerine, rabattit le capuchon 

jusqu'aux yeux, prit sa canne et bou-

gonna un rancunier au - revoir à l'a-

dresse de madame la Receveuse qui, elle, 

pouvait rester tranquillement d|ans son 

bureau à s'occuper du poêle. 

Sur le pas die la porte, malgré lui, 

une fois encore le brave facteur pesta 

contre le temps. En toute logique, Lurau 

estimait avoir assez payé son dû à l'hi-
ver et considérait comme traîtrise cette 

contr' offensive dlu froid alors que- mars 

Venait justement de défunter la veille. 

Allons, allons 1 comment voulez-vous que 

les choses aillent bien si les saisons 

elles-même se dérèglent ? Avril c'est le 

printemps, un mois gai, alerte, jeune, un 

mois dont le nom sonne comme une mu-

sique à arpèges de fleurs. Ah 1 oui, va 

te faire fiche... 
La mauvaise humeur de Lurau ne dura 

pourtant pas longtemps et il fut bien 

vite repris par l'agrément de sa tâche 

■une des plus belles, estimait-il, et qui 

consiste à semer autour de soi, porte 

après porte, l'inédit, l'argent, la pensée 

des êtres loin et chers comme celle de 

l'être aimé qui vous dit son amour. Cha-
que foyer l'accueillait avec sympathie 

et notre brave facteur adorait voir bril-

ler dans les yeux des gens qu'il visi-

tait l'étincelle d'une curiosité aussi vive 

que celle qui illumine le regard d'un 
enfant ouvrant un cornet-surprise. 

Bien souvent Lurau s'attardait exprès 

pour le seul plaisir d^entendre une bra-

ve mère de famille s'écrier, du bonheur 

plein la voix, une phrase comme celle-

ci : 
— C'est de Marcel. Oh t papa, il est 

nommé caporal... ' 
D'autres fois c'était mieux encore et 

Lurau se voyait presque arracher des 

mains par la jeune fille de la maison 

la longue et élégante enveloppe bleu-

clair qu'il tenait. Il voyait la gamine 

fuir par l'escalier grimpant aux cham-
bres cependant que complice et amusée 

la vieille maman l'invitait, lui, Lurau, 

à boire un verre de vin, ajoutant, ma-
licieuse : — Allons, facteur, pour trin-

quer à ses belles amours... 
Aujourd'hui la seule tournée des mai-

sons du bourg avait presque épuisé le 

courrier et Lurau essayait de se conso-

ler du sale crachin froid en se disant 

que la tournée des fermes ne serait 

point très longue et qu'il pourrait sans 

doute être rentré chez lui pour midi. 

Oui, celà aurait été parfait aujourd'hui 

sans la présence d'une lettre qu'il avait 

remarquée à destination des Justal et 

qui l'obligerait à monter jusqu'à leur 

ferme. 
Hier encore il n'aurait opposé aucune 

objection et tout guilleret serait grimpé 

sur le plateau, heureux de cheminer 

sur la route pittoresque qui mène aux 

Houvières et de humer la bonne odeur 

des sèves en travail. D'en haut, il fai-

sait bon laisser errer le regard sur la 

vallée, dénombrer chaque ferme, cha-

que quartier du village, jouer à décou-

vrir lu maison dje Pierre «t de Pau,!. 

Et puis les Justal étaient si accueillants, 

si bons vivants, toujours avec le rire aux 
lèvres et l'invite dessus. Oui, bien sûr, 

Lurau y montait volontiers. Mais au-

jourd'hui... 
Le crachin ne cessait point et, au con-

traire, semblait vouloir tourner en pluie 

drue. Une pluie fine, douloureuse, mêlée 
de neige durcie qui vous brûlait la fi-

gure et les mains comme piqûres d'é-

pingles. Lurau un instant se demanda 

s'il irait jusque-là. Après tout une lettre 

ni chargée ni recommandée pouvait bien 
attendre jusqu'au lendemain. Qui pour-

rait lui faire grief de ce retard1 et com-

ment les Justal pourraient-ils bien savoir 

si la lettre n'avait point pris son retard 

en cours de route ? Les trains marchent 

si mal !... 
Lurau retira de son sac la fâcheuse 

lettre et l'examina attentivement. Elle 

était imposante, sans en-tête mais de 

caractère sérieux, et, en travers, à gau-

che, souligné d'un trait rouge, portait la 

mention « urgent ». 
Une lettre pressée, évidemment. Et 

une lettre avec laquelle il ne serait pas 

séant de badiner. Les lettres sont un peu 

comme les gens, portent en elles leur 

personnalité : il y en a qui vous intimi-

dent et d'autres avec lesquelles on aurait 
envie de plaisanter. C'est ainsi et la 

psychologie des facteurs ne saurait être 

mise en déroute tant ils ont habitude de 

fréquenter toutes sortes de lettres. D'ail-

leurs moi qui connais Lurau je puis 

vous assurer què sa première pensée n'é-
tait que sentiment de mauvaise humeur 

et qu'il se serait bien gardé de trans-
gresser avec son devoir professionnel. 

La preuve c'est qu'après avoir regardé 

sous tous ses angles la lettre adressée 

à M. Justal et avoir constaté qu'elle ve-

nait de Marseille il la remit délicate-
ment dans son sac, assura sa pèlerine, 

reprit sa canne mieux en main et en 

route pour les Rouvières. 

Mais quel temps t 

Non, vraiment, ce n'était pas la peine 

d'être au dixième jour du printemps 

pour recevoir ainsi sur l'échiné toute 

cette pluie de verglas. A croire que St-

Sylvestre — d'accord avec les trois 

Saints de glace — les avait décidés à 
mettre en solde, et, qu'en choeur, ils li-

quidaient le fond 1 
Arbres et plantes étaient sans doute 

du même avis que Lurau car notre fac-

teur les voyait se renfrogner avec des 

mines piteuses et replier frileusement 

leurs jeunes feuilles. Et que dire des 

amandiers en belles toilettes blanches 

aussi penauds qu'une jolie femme qui 

par mégardle suivrait un enterrement 

en robe de bal. 
Lurau se secoua pour faire glisser la 

pluie de sa cape, se retourna pour jeter 

un coup d'œil derrière lui. En bas la 

vallée se devinait à peine et la fumée 

des cheminées du village se confondait 

avec le gris du ciel. Pas un chant d'oi-

seau ni un seul cri d'insecte, rien, rien 

que cette misère grise, cette étendue 

maussade qui endueillait toute chose. 

Ah 1 non, Lurau s'en souviendrait de 

celle-là et Û fallait vraiment que la 
lettre qu'il transportait soit cette lettre 

sérieuse, importante et qu'elle orge, pour 

qu'il ait en compensation la satisfaction 

du devoir accompli. Qui sait 1 peut-être 

une lettre de notaire annonçant un hé-

ritage. Quoique non : les notaires ça 

met leur nom partout et surtout sur les 

lettres. Alors, un docteur, le député ? 

Certainement pas, les députés sont pas 

si sots, c'est pas leur nom qu'ils fichent 

sur l'enveloppe : ils préfèrent se servir 

de celles de l'Assemblée et postent à la 
questure. ' Question de timbre simple-
ment... 

Oh ! et puis zut. D'où qu'elle vien-

ne — de Marseille, d'ailleurs — cette 

lettre est certainement d'un intérêt pres-
sant et Justal lui témoignera de la re-

connaissance de la lui avoir aussi rapi-

dement apportée. Une franche poignée 

de mains, un grand coup de vin chaud, 

peut-être dteux ou trois œufs bien frais 

pour le gosse et il n'y aurait plus qu'à 
se laisser redescendre, aller rendre ses 

comptes et se glisser à table avec l'or-

gueil du travail accompli. 

Tout de même ce n'est pas toujours 
drôle le métier ! Dire qu'il y a des nuées 

de gens qui s'imaginent que le travail 

de facteur est une sinécure, un métier de 

feignant ! Ah 1 ouiche, je voudrais les 

y voir sur route et par chemins, le ma-

tin, le soir, par pluie, par neige et 

par grosse chaleur, tricotant des kilo-

mètres, toujours à l'heure, se chargeant 

de mille commissions, servant de trait 

d'union 'entre le village et les fermes. 
Des flegmards ? Bien sûr 1 Tenez, un 

conseil, essayez de les suivre seulement 

lira seul jour, nous en reparlerons en-

suite... 

Enfin pour aujourd'hui les Rouvières 

sont là. Lurau en aperçoit la masse des 

murailles estompées dans le gris. Un 

effort encore et il pourra se débarrasser 
de sa lettre, se chauffer un instant de-

vant la grande cheminée. La porte reste 

fermée sur le froid et notre homme 

heurte de sa canne, écoute le chien lui 

répondre, des pas s'approcher. 

— Facteur, dit-il, comme si les gens 

ne le connaissaient pas, pouvaient se 
-tromper au vu de son uniforme. 

Il est à l'intérieur à présent, bien 

au chaud, avec toute la famille à l'en-
tour. La femme, la fille et les deux 

garçons s'apitoient, lui disent qu'il a 

eu tort de venir aujourd'hui. 

— Oui, bien sûr ! approuve- 1—il, heu-

reux cependant d'avoir accompli sa tâ-

che jusqu'au bout, se rengorgeant mal-

gré lui. Que voulez-vous, le travail c'est 
le travail. Passe encore pour un journal, 

par ce temps de chien, mais une lettre 

c'est sacré et celle que j'ai pour vous 

doit être ^particulièrement pressée puis-

que l'expéditeur a marqué dessus, bien 

souligné en rouge, le mot urgent. Alors, 

vous comprenez... 

— Ah 1 font chacuns autour db lui, 

curieux, impatients. De qui est-ce ? 

Lurau sort la lettre du sac et céré-
monieusement la remet au maître de 

maison à qui elle est spécifiquement 

adressée. Gravement, sans marquer trop 

de hâte mais avec au cœur l'émoi dé 

l'inconnu, monsieur Justal déchire l'en-

veloppe cependant que le facteur Lurau 

se recueille, oublieux de sa peine. 

Soudain monsieur Justal part d'un 

franc éclat die rire et passe à sa femme 

une belle carte généreusement enrobée 

de plusieurs feuilles blanches. La carte 

fait rapidement le tour des membres de 

la famille qui rient chacun à leur tour 

cependant que, pince-sans-rire, ce bon 

vivant de M. Justal déclare avec con-
viction au facteur ahuri : 

— Ah 1 pour une fois, mon vieux Lu-
rara, je comprends que vous vous soyez 

autant dépêché. Cette lettre était supé-

rieurement urgente : un poisson d'Avril 

ne peut se consommer que le premier 
du mois... 

Aimé BLANC. 

N.D.L.R. — Le présent conte de notre 

compatriote et ami, M. Aimé Blanc, au-
teur de plusieurs romans, dont trois 

ayant pour cadre la région de Sistcron,' 

est extrait du recueil : RIEN . POUR 
MOI, FACTEUR ? 

Ce très original ouvrage met en scè-

ne ■uniquement nos braves et vaillants 
facteurs. Richement édité sur papier de 

luxe, préfacé par M. le Ministre des 

P. T. T., il est de plus illustré de trente 
dessins dus à la plume d'artistes appar-; 

tenant essentiellement à l'administration 

dès P. T. T. et est vendu au bénéfice 

des œuvres sociales de cette adminis-; 
tration. 

Malgré ses qualités de luxe et d^ 

qualité ce magnifique livre n'est vendu 
que 350 francs. 

Il ne se trouve pas dans le commerce 

mais est vendu dans tous les bureaux! 
de poste et par tous les facteurs de 

France,. Ne manquez pas de vous le pro-; 
curer, demandez-le à votre propre fac-

teur ; vous lui ferez plaisir et vous au-

rez ainsi contribué à soulager un peu 

de misère en versant votre obole en 

faveur des orphelins et des grands ma-; 

• ladès de nos amis postiers. 

A l'avance, pour eux, « Sisteron-Jour-
•nal s vous dit merci. 

VENTE ENTRETIEN 

PREPARATION 

CREDIT 

AGENCE : 

GaPage DEGAROM 
Tél. 64 SISTERON 

Une lunette de soleil de qualité ' 

s'achète chez un opticien spécialiste. 

René GAMAU 
12, Avenue des Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

AUX MEUBLES BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Rayon Spécial de Meubles utilitaires 
CHAMBRE 43.000 frs 

BUFFET 10.000 frs 

SALLE A MANGER 60.000 frs 

COSY 11.000 frs CHAISE 850 frs 

toute la Literie et Sièges à des prix imbattables 
Garantie totale 18 mois db Crédit 

AMEUBLEMENT GENERAL 
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Comité des Fêtes 
Comme annoncée, la reprise du Corso 

pour les fêtes de Pentecôte, Dimanche 
et Lundi, a trouvé auprès du public un 
accueil favorable. Les constructeurs de 

chars, anciens et nouveaux, ont répondu 
présent, et c'est grâce à eux — il faut 

le dire et le souligner — que le publia 
régional pourra encore admirer les su-

perbes réussites des Corsi de Sisteron. 
Chaque Sisleronnais — dans sa sphère 

— doit accomplir un effort de propa-
gande, car le Comité permanent dtes Fê-
tes ne travaille pas pour lui, il travaille 

pour la renommée de la ville et par 

contre-coup pour le commerce local. Il 
est donc utile de pratiquer une propa-
gande active en faveur de la reprise 

du Corso. Et il est encourageant dè dire 

également que la Municipalité apporte 
son concours moral et financier le plus 

large. Et c'est avec cette communauté 
d'esprit que le Corso de 1957 sera aussi 

beau et grandiose que les précédents. 
Plusieurs chars sont déjà en construc-

tion, d'autres vont être mis en chantier 
dès cette prochaine semaine. 

Le Comité des Fêtes, ne ménageant 

ni son temps ni sa peine, a déjà retenu 

des groupes folkloriques venant de très 
loin, sans oublier des musiques mili-

taires et civiles. 

Le trajet du Corso, déjà fixé, va don-
ner satisfaction à tous, puisque ce trajet 

sera en forme de 8, il passera donc dans 

les rues principales et les tribunes et pla-
ces assises seront sur la nouvelle avenue. 

Voilà, en grandes lignes, la manifes-

tation la plus importante des Fêtes de 
Pentecôte. A côté de cela, diverses gran-

des manifestations sont prévues. 
La Reine de Sisteron, accompagnée de 

ses deux demoiselles d'honneur, dont 

la désignation va avoir lieu très pro-
chainement dans une grande Soirée Dan-

sante, apportera la grâce et la jeunesse 
dans ce Corso. 

Et c'est tous ensemble, uni dans ce 
même travail, que Sisteron méritera une 

fois encore le titre de «Perle de Haute-

Provence ». 

Nous avons le plaisir de faire savoir à 

notre honorable clientèle que la 

Maison BARTEX 
, «■ créé un nouveau rayon de Confection 

Hommes et Garçonnets. 

Vous trouverez les plus jolis Costumes, 

Pantalons, Vestes, Blousons et tous les 
Vêtements de travail. 

Un choix immense de Chemises et 

Blousons pour hommes et enfants à des 
prix et qualité inégalables. 

Arrivage de très jolis modèles de 
Chemisiers et Jupes pour dames. 

Toute la Bonneterie, Lingerie. Choix 

immense de Rideaux et les Bas Nylon 
Blond Doré, etc.. etc. 

Une visite vous convaincra. 

ENTREE LIBRE 

Fête du Faubourg 
Nous rappelons que c'est demain Di-

manche que se déroulera la Fête du Fau-

bourg La Baume selon le programme 
[fixé par le Comité. 

Le matin aubades officielles aux per-

sonnalités marquantes du faubourg, dé-
pôt dè gerbes, concours de boules, dans 

l'après-midi, jeux divers pour enfants, 

concert musical, bal en plein air, etc.. 

Si le soleil veut bien présider à toutes 

ces manifestations, ce sera l'endroit dè 
rendez-vous d'un nombreux public. 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 6 Mai, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Çors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 
Coud Brode Reprise 

Démonstration sur simple demande 

chez ROME Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

VENTE REPARATION 

Sir la tombe de M. Emile Parer 
Le 27 Avril 1956, Sisteron en deuil 

accompagnait à sa dernière demeure son 
maire, M. Emile Paret. 

Samedi dernier, à l'occasion de ce pre-

mier anniversaire, une délégation muni-
cipale conduite par M. Fauque, maire, 

entouré de MM. Chaix et Charvet, ad-

joints, des conseillers municipaux et de 

quelques amis, allait se recueillir et dé-

poser une gerbe sur la tombe de celui! 
qui fut, durant trente-sept ans, le maire 

de Sisteron et ardent défenseur des idées 

républicaines. 

Hélène f/lURE 
HAUTE COUTURE 

7, Rue Saunerie 

annonce des prix sans concurrence 

Façon Jupe à partir de 1.700 francs 

Façon Robe à partir de 3.500 francs 

N'hésitez pas... 

Un renseignement ne coûte rien. 

Ecole Municipale de Musique 
La veille des congés de Pâques a eu 

lieu dans la salle du boulevard des Ar-

cades, l'examen du deuxième trimestre 

dè l'Ecole Municipale dè Musique. 

Placée sous la direction de M. Ver-

planken, ancien premier prix de Con-
servatoire et ancien chef de musique 

militaire, l'Ecole Municipale remporte 

toujours de légitimes succès. 

Les élèves qui suivent ces cours gra-
tuits de- musique et de solfège méritent 

tous des félicitations pour leur bonne te-

nue et les excellents résultats qu'ils ob-
tiennent. 

Voici le classement : 

Cours dè Solfège l re année : 

1« Jullian Marie-Clo ; 2™ Jounel Gil-

bert ; 3me Magnan Richard; 4mc Ménar-

do Jacques ; 5 mo Louis Jean-Claude ; 6me 

ex-aequo Oddou Gilbert, Blanc Joël; 8me 

Mouriès André ; 9 me Rolland Alain ; 10me 

Cormier Bernard. 

Cours de Solfège 2 me année : 

1er Bouchet Yves ; 2me Ailhaud My-

riam ; 3rae Sautel Sylvain ; 4mii Brémond 

Gérard; 5mc ex-œquo Ortéga Françoise, 
Robert Alain ; 7mo Don Marcel ; 8me 

Mai-tel Odtette ; 9 m° Bonnet Louis ; 10m° 

Cabanes José. 

Classe d'instrument lre année \ 

1« Revest Jean-Claude (Saxo) ; 2»>c 

ex-œquo Blanc Georges (Piston) Bonnet 
Pierre (Basse) ; 4me Chauvin Jean-Paul 

(Clarinette) 

Classe d'instrument 2 me année : 

1
er Ailhaud Serge (trompette) ; 2

me Al-

lais Régine (clarinéttè); 3me ex-œquo Fi-

guière Jean-Charles (clarinette) Giraud 

Claude (trompette) ; 5me ex-œquo Da-

gnan Bernard (clarinette), Peira Jean 
(clarinette). 

MEC IH FORMUlF 

CRÉDIT-EXPRESS 

• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOCRÊA 
SÔCiÊtÈ ANONYME AU CAPIUl OÊ 30 M1LUONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP TÉKPH. 11 .25 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

Une heureuse initiative 

La société dè pêche de notre ville « La 

Gaule Sisteronnaise » que préside avec 

beaucoup dè dévouement M. Albert La-

garde, vient de prendre une heureuse 
initiative. 

En effet, cette Société vient de décider 

en tant que Sisteron ville de Tourisme, 
que tous les possesseurs de carte de; 

n'importe quelle société dè pêche de 

France ou de l'Union Française peuvent 

pêcher sans avoir à acquitter dè cotisa-

tions supplémentaires, dans tous les cours 
d'eau sous son contrôle. 

AUX MEUBLES BOUISSON 
10, Rue Saunerie SISTERON 

Grande Exposition de Mobilier de qualité 

à des prix imbattables 
Garantie totale 18 mois de crédit 

AMEUBLEMENT GENERAL 

Variétés-Dancing 
A l'occasion de la Foire d'après-de-

main Lundi, à 14 heures, aux Variétés-
Dancing, Grand Bal animé par Aimé 
Blanc et son ensemble. 

Lundi 6 Mai 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

A VENDRE 
CABLE FORESTIER, 600 mètres environ 
avec poulies. Etat neuf. S'adresser an 
bureau du journal. 

On demande 
Bons Ouvriers Ebénistes aux Meubles 
BOUISSON. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bapeau Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9 m°) 

Agence de SISTERON 

B 3 Les Arcades — Tel 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N° 179 

Fournit à l re demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous Billets : 

FER FRANCE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOCARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

sont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue dè Provence — SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 1 
Boil et Charbons Dépôt de Désaxerais Frères œ 

Les 4 Coins — SISTERON ™ 

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

Fuel» Domestiques en emballages de 20. 50 et 200 litres ou par citerne. 

Payez-la par morceaux 

mois emporfez-/o entière... 

avec SZZAJLJCJUUÙJL. 

n ^x*. 595.000 FRS . ♦tt 
encore moins chère 

BRUN 

GARAGE SIMCA 

SISTERON 

Hyménée 

A l'occasion du mariage de Mlle Syl-

vette Bontoux avec M. Jean Le GaBo, 

il a été versé la somme dè 1.500 francs 
à répartir par parts égales entre la Coo-

pérative de l'Ecole de gardons, la Société 

Musicale « Les Touristes dès Alpes » et la 

Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 

Nos sincères remerciements et meil-

leurs vœux de bonheur aux jeunes époux. 

AVIS 
La Boulangerie BONTOUX, rue Sau-

nerie, sera fermée du 9 Mai au 27 Mai 

inclus pour congés annuels. 

BON 
Madame Veuve Curnier Marie, domi-

ciliée à Volormc, a versé la somme dè 

2.000 francs comme argent dè poche aux 

vieillards de notre . Hôpital-Hospice. 

Nos sincères . remerciements. 

L'ALBUM SOUVLNIR EN COULEUR 

ELISABETH ET PHILIP EN FRANCE 

dans le numéro 420 de 

PARIS-MATCH 

Ne manquez pas dè réclamer ce docu-
ment extraordinaire à votre marchand 

dè journaux habituel. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Transfert de corps 
Avec le concours de toutes les autorités 

de la ville, des sociétés et des écoles,. 

Jeudi matin ont eu lieu les obsèques du 

jeune Maurice Nury, âgé dte 19 ans, 

mort pour la France, tué par les Alle-
mands lors de l'attaque du maquis de 

Tramolo à Bayons, en 1944. 

Enterré avec tous ses camarades du 
maquis, à Bayons, le transfert du corps 

dè Maurice Nury a eu lieu ce jour dans 

le caVeau de famille au cimetière dè 
Sisteron. 

La réception du corps s'est faite face 
au M°nument dte la Résistance, Cours 

Melchior-Donnet. La sonnerie Aux Morts 

est donnée, puis la société musicale « Les 

Touristes des Alpes » joue Le chant des 
Maquisards et La Marseillaise. M. Raoul 

Bouchet, ancien chef de la Résistance, 

dans une improvisation, salue la mé-
moire dè ce jeune martyr tombé sous les 

balles allemandes à la fleur dte l'âge. 

Le cortège se forme pour se rendre à 

la Cathédrale de Sisteron où l'absoute 
est donnée par M. le Chanoine Aillaud, 

ancien aumônier du maquis. Après la 

cérémonie religieuse, le cercueil s'arrête 

au Monument aux Morts dès dteux guer-
res. M. Rostagne, président départemen-

tal de la Résistance, adresse à ce com-

battant volontaire un dernier adieu. Les 

« Touristes des Alpes » jouent La Mar-
seillaise. 

Le cortège marche vers le cimetière. 
«Les Touristes dès Alpes» jouent un 

morceau de circonstance, et M. Fauque, 

Maire de Sisteron, sur cette tombe pré-
maturément ouverte, adresse au Siste-

ronnats Maurice Nury, au nom de toute 

la population, un dernier adieu. 

Et c'est dans un pieux recueillement 
que cette cérémonie prend fin. 

« * * * 

Jeudi, dans l'après-midi, ont eu lieu 
les obsèques dte M. Dominique Crosasso, 

décédé à l'âge de 73 ans. 

Depuis de très nombreuses années à 
Sisteron où il exerçait le métier de 

plombier, M. Dominique Crosasso ne 
laisse que d'unanimes regrets. 

A sa femme, à tous ses enfants et pe-

tits-enfants, nos bien sincères condo-
léances. , 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue dte Provence 

Téléphone 194 

LE PROBLEME DES JOURS MAIGRES 

résolu avec 

VIVAGEL 
Variez agréablement vos menus 

LE POISSON CONGELÉ 
nourriture saine, économique 

à votre portée chaque jour à toute heure 

Filets de Cabillaud Filets de Merlan 

Filets de Haddock Filets de Baudroie 

Dorades roses Tranches de Mérou 

Queues de Langoustes 
Filets de Sole Filets de Limande 

Coquilles St-Jacques Crevettes 

et plusieurs autres variétés 

Fruits — Framboises — Fraises 

en exclusivité à 1' 

Alimentation Audibert 
l'Epicerie fine CODEC 

Aucun déchet 50 °/° d'économie 

Importante démonstration 
de lutte contre l'incendie 

Demain Dimanche 5 Mai, à 11 h. 45, 

Place du Champ de Foire, ,à Sisteron, 

seront présentés dte nouveaux et moder-

nes procédés die lutte contre l'incendie. 

Cette démonstration à laquelle sont 

conviés les responsables des Services de 

Sécurité dtes Administrations, les chefs 

d'industrie, les commerçants, attirera 

vraisemblablement un nombreux public. 
Elle sera d'un réel intérêt puisque l'ex-

périmentation portera sur environ 600 

litres d'huile, d'essence, gas-oil, gou-

drons, qui, enflammés, représenteront un 

important incendie que les moyens mis 

en œuvre permettront d'éteindre en 
quelques secondes. 

Madame FINE André, Coiffeuse 

pour Dames, fait savoir à sa 

clientèle que son Salon est ou-

vert Allée des Arcades à Sieteron. 

DONS 

A l'occasion du mariage de M. Ubéro 
Gonsiilez avec Mlle Gardtenas Encarna-

cion, il a été versé 1.500 frs à répartir 

par parts égales entre les Prisonniers de 
guerre, le Goûter dtes Vieux et la Com-
pagnie des Sapeurs-Pompiers. 

A l'occasion du mariage de Mlle Cur-

nier Irène avec M. Jean Charles, il a 
été versé 1.000 francs pour les vieillards 
dè notre Hôpital -Hospice comme argent 

dè poche et 1.000 francs pour le Sou 
des Ecoles. 

Avec nos remerciements nous adres-
sons a*ix nouveaux époux nos meilleurs 

vœux dte bonheur. 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 
(changement dè programme) 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film remarquable en technicolor sur 

la vie du célèbre compositeur de jazz 
Glenn Muller 

ROMANCE INACHEVEE 

avec James Stewart, June Àllyson et la 

participation effective de Louis Arm-
strong, Gene Krupa, etc.. 

Mardi 7 Mai, en soirée 

Mercredi 8 Mai (Fête de la Victoire) 

, en matinée et soirée 

Marta Toren, Charles Vancl, Jacques 
Sernas, Gino Cervi dans 

UNE FILLE NOMMÉE MADELEINE 

en technicolor. 

CYCLOMOTEURS. SCOOTERS 

VELOMOTEURS 

Agence : 

Terrot Mercier Ravat 

Gnome-Rhône • Alcyon René Guillier 

Motorisés Hirondelle — Manufrance 

aux prix du tarif-album 

Atelier de Réparations 

Mécaniques , et Electriques 

AUTOS et MOTOS toutes marques 

Pneumatiques 
pour tous véhicules et engins 

• Huiles de graissage 

Carburant et Super AZUR 

Carburant spécial 2 temps 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Cycles Machines à coudre 

Pièces détachées 

Outillage Spécial 4 CV 

Société de Chasse 
La commission de la Société de chasse 

signale à tous les chasseurs qu'une réu-

nion générale des membres de la société 
aura lieu le Samedi 11 Mai à 21 heures 
à la mairie. 

Nombreuses questions très importan-

tes ; Compte-rendu de la commission ; 

Augmentation du prix de la carte de 
sociétaire ; Limitation dte la chasse ; Ré-

serves ; Nomination de gardés. 

Amis chasseurs, venez nombreux. Les 

discussions et les critiques sont plus uti-
les en assemblée générale qu'au coin dte 

la rue ou au cafe. 

La Commission. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me 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 — Noua consulter 

Une visite s'impose ! N'hésitez pas ! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

PIANOSQUE ELECTRIC 

TELE AVI A 

JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc... 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations dè POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

•Agent dès Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

N'HESITEZ PAS ! POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS 1 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — — Entrée Libre — —: 

TÉLÉVISEUR MULTICANAUX 

GRAND ÉCRAN 43 ou 54 cm 

VISIÈRE PROTÉGEANT L'ÉCRAN 

ÉBÉNISTERIE TRÈS MODERNE 

FRIGEAVIA 

TAXI MOURIES 
AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dè jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur \ 

A. BRUN 
Garage du Dauphioé — SISTERON 

perdez à l'biVep ppoebaio I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue dte là Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

2Q0Kydic&]^l 

..ÎTa:ictîf «lÈiil .lîL.iI-orpiwt mvMji que 

lambreUa 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 —. SISTERON 

EGALEMENT 

Chddiï 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Meubles Sisleronnais 
anc. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93". 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE À COUCHER en 160 SALLE A MANGER Chêne massif 

3 portes 45.000 frs les 9 pièces 63.000 frs 

BUFFET DE CUISINE 12.000 frs 

GRAND CHOIX DE COSYS TOUTE LA LITERIE 

Garantie totale — Facilité dè paiement 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

Une visite n'engage à rien... Demandez toujours la bonne adresse 

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre ; 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 
BOULES 

C'est demain Dimanche 5 Mai que se 

disputera à Sisteron un éliminatoire dé-

partemental pour le Championnat dte 

France à Pétanque pour les joueurs clas-

sés en première catégorie. La Boule Sis-

teronnaise est chargée d'en assurer l'or-

ganisation. 

Cette importante compétition est pla-

cée sous le patronage du «Méridional La 

France », de « Ricard le vainqueur de la 

soif» et de la «Bière Phénix». 

Les parties débuteront à 9 h., aussi 

les équipes régionales devant y partici-

per devront-elles se faire inscrire en 

temps utile. Elles pourront téléphoner au 

Bar des Arcades (n° 152) ou au Café 

Mondial (n° 89). Droit d'inscription 450 

frs par équipe. 40.000 francs de prix. 

Inscriptions dtevant le Syndicat d'Initia-

tive à partir dte 8 heures. 

11 est rappelé que les licences doivent 

obligatoirement être signées et porter la 

photographie du joueur sous peine de 

radiation. 

FOOT-BALL 

Dans le cadre de la Fédération Sporti-

ve Française, deux matches de football 

opposaient Dimanche dernier, au Stade 

Municipal dè Boaulieu de notre ville, les 

Minimes et Cadets de Provence à ceux 

du Dauphiné. Le but dte ces rencontres 

était d'établir un contact sportif entre 

les deux provinces et éventuellement, 

créer une compétition qui rapprocherait 

les deux régions. 

L'Union Régionale du Dauphiné avait 

sélectionné pour ce match ses meilleurs 

cadets et disons tout de suite qu'ils ap-

pliquèrent une technique supérieure aux 

Provençaux et s'assurèrent le match par 

2 buts 0. 

Les Méridionaux cependant sauvèrent 

la face avec l'équipe minimes qui s'as-

sura le meilleur sur ses ïamis Dauphi-

nois par 2 à 1. 

Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin , 

Société Protectrice 

des Animaux 

Ne vous est-U jamais arrivé dte croiser 

dams ila rue un chat abandonné ? Sa fi-

gure pmaigrie a une curieuse forme 

triangulaire aux yeux traqués, son poil 

est terne, ses flans squelettiques. 11 a 

cette ,attitudte particulière aux êtres qué 

l'existence a durement marquée et qui 

s'attendent, à chaque minute, à recevoir 

des coups. 

Observez ces gamins à l'œil sournois, 

Us savent bien que la bête malheureuse 

est (uni souffre-douleur rêvé pour leurs 

divertissements cruels. 

Comme l'animal le sent ! Comme il 

a peur de ces humains qui ne lui font 

que du mal ! Il est toujours prêt à s'en-

fuir, toujours à l'affût d'une issue, d'un 

trou pour disparaître. 

Malgré la misère qui l'accable à lon-

gueur de jpurnée, il tient à sa pauvre 

existence, comme nous tous, du reste. 

11 cherche à se nourrir, il fouille fié-

vreusement les ordures, il se bat avec 

dès chiens efflanqués comme lui, pour 

saisir un morceau de viande déjà noirci 

et couvert die mouches. Mais nous, per-

dus que nous sommes dans nos pro-
blèmes tragiques ou mesquins, nous ne 

voyons rien de cette détresse. 

Quel est le cœur aimant qui parvien-

dra à faire fondre cette glace d'égoïs-

me qui recouvre notre cœur ? Quelle 

langue brûlante prononcera les paroles 

nécessaires ? 

Lorsque vous voyez cette détresse... 

faites quelque chose. Ou bien donnez 

dè la nourriture au paria, ou bien in-

formez-vous du centre de protection ani-

male le plus proche, qui le recueillera 

ou abrégera ses souffrances. 

Mais souvent les voix généreuses par-

lent dans un désert aride où l'eau de la 

compassion manque totalement. La vie 

quotidienne, dans ces conditions, est une 

bien triste chose. Et pourtant, il ne tien-

drait qu'à nous dte faire jaillir la source 

du Divin Amour. Voulons-nous l'es-

sayer ï 

Bureau de Bienfaisance 

Distribution dtes bons au secrétariat de 

la Mairie les 3, 4, et 5 Mai. 

ETAT-CIVIL 
du 26 Avril au 2 Mai 1957 

—=rS3 

Naissances : Jean-Marie Marcel Dau-

mas, avenue de la Libération. — Fran-

çois Emilien Simon Massot, avenue de la 

Libération. — Francis Germain Testa, 

avenue de la Libération. 

Mariages : Jean Eugène Claude Char-

les, cultivateur domicilié à Saint-Michel 

l'Observatoire et Irène Marie Gurnier, 

sans profession à Sisteron. — Juan José 

Uberos Gonsalez, chauffeur, et Cardènas 

Alonso Encarnacion, sans profession, do-

miciliés à Sisteron. — Jean Louis Albert 

Le Gallo, monteur cableur, domicilié à 

Villejuif, et Sylvette Paule Gilberte Bon-

toux, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. 

Décès : Dominico Crosasso, 72 ans, 

quartier de Chantereine. 

REMERCIEMENTS 

Les f amilles BLANC, YOKEL, DIDIER 

LATIL, ESTUBL1ER, DERRIVES, BliR-

NAKD, adressent à leurs parents et amis 

l'expression de leur reconnaissance des 

marques de sympathie qu'ils leur oui 

exprimé à l'occasion du décès de 

Monsieur Marcelin BLANC 

purvtenu' à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles NURY, LIEUTIER, pa-

rents et alliés, remercient la Résistance, 

Sociétés, Groupements, Ecoles, toutes les 

personnes amies qui ont assisté au trans-

fert du corps de 

NURY Maurice 

mort pour la France, à Bayons, le 26 

Juillet 1944, à l'âge dte 19 ans. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

jfit\r yviarSanian 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

République Française 

REORGANISATION 

DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ET REMEMBREMENT 

(Application de la loi du 9 Mars 1941) 

Déparlement dtes Basses-Alpes 

COMMUNE DE PEIPJN 

REMEMBREMENT 

Avis d'Enquête 
relative à une décision de la Commission 

Communale de Réorganisation Foncière 

et de Remembrement ayant pour objet 

le Remembrement dtes propriétés dans la 

Commune de PEIP1N. 

Les propriétaires fonciers dte la Com-

mune de PÈIPIN sont informés que la 

Commission Communale dte Réorganisa-

tion Foncière et dte Remembrement a 

décidé dans sa séance du 2 Avril 1957 

dte procéder à un Remembrement des 

terres sur le territoire à l'exception dtes 

abords immédiats du village. 

Conformément à l'art. 18 du décret 

du 7 Janvier 1942, portant règlement 

d'administration publique pour l'appli-

cation die la loi du 9 Mars 1941, le re-

gistre de délibération de la Commission 

sera déposé du 1" Mai au 15 Mai 1957 

à la Mairie de PEIPIN où les intéressés 

peuvent en prendra connaissance aux 

heures d'ouverture du Secrétariat. 

Un registre dte réclamations est déposé 

à la Mairie pour recevoir les réclamations 

des propriétaires et les observations des 

tiers intéressés. 

A Sisteron, le 20 Avril 1957i 

Le Juge dte Paix 

Président de la Commission Communale 

dte Réorganisation Foncière 

et de Remembrement. 

APPAREILS MENAGERS PDERflES 

~ T̂ imdouœ que boihuu*t4~! 
m LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: j 

Lavage par auto-brassage,essorage parsimple pression. « 
™ Renseignez-vous sur les muitiplesfacilités d'emploi de " 

: IjCUjtLJtxlûle 
D I ;.E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENER 

Francis IOURDAN 
Avenue dmi Arcadei B 3 SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Rrix intéressaate. 

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 

KICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareils T. S. F. Laboratoire de Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles- Secteur PIZON-BROS et M1N1CAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente dte Disques Tourne - Disques Electrophones 

GARANTIE 5 ANS 

B 

E=3 t=3f 

BREVET SUISSE 

FACILITES DE PAIEMENT 

Aux mères ôc famille 

.«ri—^ 
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 avantages qu'eUe vous offre pour un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOUHDAN 
11, Avenu© des Arcade» (près du Rex) — SISTERON — Télrçjhone 8 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Modèrne 

MAGASINS 

■ et . .' 

VITRINES 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Elec triques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar «DOMINO », HOTEL DU COURS, 

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc. 

© VILLE DE SISTERON


