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LETTRE ' OUVERTE 
I à mon ami ïitin Brîsemolte I 

Marseille, le 15 Mai 1957, 

Cher vieil ami, 

Depuis ma dernière nous avons veilli 
déjà de trois semaines. Les jours vont 

vite à notre âge. A vingt ans on les 

trouve plus longs parce qu'on espère 

toujours quelque chose avec quelque im-
patience. 

Pendant ces jours finis la nature sem-

ble avoir imité le dérèglement des es-

prits. A moins que ce soit les espritsl 

qui aient été influencés par le dérégler 

ment de la nature, ce qui est plus pro-
bable. 

Nous avons eu du très beau temps, 

puis de fortes pluies mêlées de grêle. 

Puis tout à coup de grands froids sous 

la neige tombée jusqu'aux abords immé-
diats de Marseille. 

Il a fallu ressortir les manteaux et 

rallumer les poêles. Après deux nuits 

pluvieuses, nous avons, ce jour, un très 

beau temps. Le grand ciel bleu lumi-

neux de Provence éclaire mon papier 
ramenant en moi le sourire. 

Je vois, par la pensée, notre vieille 

Cité avec sa forteresse et, à ses piedsj 

la Durance resplendir sous la lumière 
céleste. 

' Je sais, par des amis qui ont traversé 

ces derniers jours Segustero, que la nou-

velle route est devenue coulante, avec 

son tunnel qui accélère la traversée de 

la ville. Ces amis ont apprécié la chose 
et trouvé ce tunnel très bien. 

Certains de nos concitoyens commer-

çants s'en trouvent quelque peu lésés, 

' parait-il. Il faut malheureusement se ré-

signer à ce qu'on a pas su ou pu éviter 
en temps utile. 

Comme d'habitude, je vais passer en 

revue, au hasard des lectures quotidien-

nes, quelques-uns des événements qui 
ont préoccupe nos pensées. 

Nos assemblées étaient en vacances ces 

temps-ci. Cela n'a pas empêché les 

grands quotidiens de remplir plusieurs 

pages, la matière à copie ne leur a pas 
l'ait défaut. 

Les pays du Moyen-Orient et d'Afri-

que du Nort ont continué à tenir la| 

vedette. Les Musulmans sont toujours 
à l'ordre du jour. 

' La Jordanie a failli changer de Maî-
tre. Sous l'impulsion des partisans de 

Moscou une partie de la population de 

ce royaumuscule s'est soulevée contre 

le petit roi Hussein qui a failli basculer 

avec son trône. Le Nasser d'Egypte et 

les dictateurs Syriens étaient les ani-

mateurs de cette révolution en minia-

ture. 

Mais les Américains veillaient. Le pe-

tit roi se sentant soutenu a manœuvré 

supérieurement et avec beaucoup de cou-

rage et pas mal d'astuce ; il s'est dé-

barrassé des uns après des autres des 

conspirateurs qui le voyaient déjà Kao 1 

11 faut dire que les Américains, qui 

ne regardent pas à la dépense quand ça 

fait leur affaire, avaient subitement mo-

bilisé et envoyé dans les eaux où na-

geaient les requins qui menaçaient Hus-

sein, leur très grande flotte de la Mé-

diterranée, dont le porte-avions « For-

restal » géant des mers, nécessitant la 

présence dans ses flancs de 3.500 ma-
rins et aviateurs. 

Eisenhower et Dulles, à cette occa-

sion, avaient lâché et en somme condam-

né Nasser, qu'ils regrettent maintenant 

devoir soutenu. Ils estiment enfin qu'ils 

Ils pensent maintenant qu'ils ont eu 

tort de l'opposer à l'opération de net-

toyage de l'Egypte entreprise par les 
Anglo-Français en Octobre dernier. 

Le Nasser est devenu à présent en-

combrant et nocif, pour leurs plans sur 

le marché Arabe, parce que loin de leur 

obéir, il rue dans les brancards et fausse 

toutes les notes de la partition qu'ils| 

lui avaient confiée. C'est une composi-
tion en la mineur que ce musicanli s'obs-

tine à vouloir jouer en do majeur. Ils 

le considèrent à présent comme un Pha-

raon de pacotille qu'il leur faudra avoir 

par la famine afin de pouvoir, au be-

soin, l'embaumer et le renvoyer au Mu-

sée dès Momies et Sarcophages pharao-

niques d'où ils n'auraient jamais dû le 
sortir. 

Les méfaits des expériences nucléai-

res continuent à agiter l'opinion mon-

diale. Je me réjouis, cher Titin, d'avoir 
été dès premiers à penser et à écrire) 

que cette découverte mise en pratique 
par les essais, aurait une influence né-

faste sur le corps humain en particulier 

et sur la nature vivante, plantes et ani-

maux, en général. Ce n'est pas la scien-

ce que je ne possède pas, mais seulement 

le bon sens et sans doute l'instinct de 

conservation qui m'avaient fait craindre 
celà. Aujourd'hui les savants désinté-

ressés se basant sur des données certai-

nes, reconnaissent et dénoncent le péril 

mortel pour l'humanité. Le Japon le 

premier atteint crie maintenant au se-

cours ! 

Le 17 Avril, après les derniers essais 

Russes, on signale que, au Japon, les. 

compteurs Geiger des centres d'observa-

tion se mirent soudain à battre frénéti-

quement au rythme jamais atteint, jus-

que là, de 785.400 pulsations à la mi-
nute. Un rien de pulsation, ô mon cœiir! 

La radio officielle Japonaise indiquait 

que l'atmosphère se contaminait rapi-

dement et recommandait aux ménagères 

de laver soigneusement légumes et fruits 

avant de les consommer. Les ménagères 

se contentèrent de s'abstenir et de vivre 

de conserves. Le « Match » de la semaine 

dernière a publié sur la question un ar-

ticle dé Jean Maquet fort bien écrit et 
documenté. 

La conclusion est que, si une guerre 
atomique était déclanchée, l'émisphère 

nord de notre planète serait ravagé et 

peut-être la terre entière deviendrait 

inhabitable. 

Le Pape Pie XII a lancé un S. O. S. 

qui est une condamnation dé l'emploi 
dés armes atomiques. 

Le Docteur Schweitzei', qui est un 

bienfaiteur de l'humanité et un savant 

reconnu, a lui aussi poussé un cri d'a-

larme. 

Espérons, cher Titin, que les dirigeants 
dé peuples, même les plus inhumains, 

ceux qui font bon marché de la vie de 

leurs semblables, même de ceux qui 

sont dé leur race, finiront par admettre 

que s'ils tiennent dans leurs mains la 

vie de ceux qu'ils considèrent comme des 

ennemis, leur vie propre et celle dès; 

leurs est à la merci des dirigeants ad-

verses. 
Alors ils consentiront au désarmement 

total, avec contrôle intégral, mutuel et 

sans réserves, condition qu'ils n'ont ja-

mais voulu accepter. 

A ce moment là, la Paix, aux moin-

dres frais, pourra être acquise. Je dis 

aux moindres frais parce que je ne 

crois pas à la Paix permanente tant 

qu'il y aura des humains à mauvaise! 

imposer leur conception de la vie aux 

autres ou tout simplement s'emparer de 

leurs biens matériels et moraux. 

Ce qui rend la vie des honnêtes gens 

pénible et incertaine, c'est l'immoralité 

qui envahit de plus en plus le monde. 

Beaucoup trop de gens sont désaxés, dé-
boussolés. 

On bourre les jeunes cerveaux de tou-

tes sortes de matières, dont certaine:! 

utiles et beaucoup peu utiles et, sourj 

prétexte dé neutralité et de manque de 

temps, on néglige de faire apprendre 

par cœur les principes de morale sur 

des bases solides. Alors les mauvais 
exemples, les mauvais livres, les mau-

vais films, dont certains se recomman-

dent à l'attention publique par la men-

tion réclame « Interdit aux moins de 

16 ans » viennent parachever le débous-

solage des cervelles juvéniles dont beau-
coup n'ont jamais été bien orientées. 

J'ai sous les yeux un articulet du 

3 Mai, daté de Menton, jolie ville qui 

devrait donner aux jenues seulement l'a-

mour dé la vie dans une belle nature; 
Voici ce qu'il m'apprend : 

L'amour dé James Dean à failli faire 

une victime à Menton : « Une toute jeune 

«« Mentonnaise, âgée dé 14 ans, a tenté 

« dé se suicider en se jetant à la merj 

«au Cap Martin. Heureusement pour 

«elle, des sauveteurs la repêchèrent. 

« La jeune fille portait sur sa poitrine 

« une photo de l'acteur tragiquement dis-

« paru et un fanion du Club James 
« Dean ». 

Voilà, mon vieux Titin, un exemple 

du déboussolement de la jeunesse. 

Nous avons vu plusieurs fois, ici à 

Marseille, dès groupes touffus de jeunes 

filles ou jeunes femmes, assiéger la sor-

tie des artistes ou l'hôtel où était des-

cendue la vedette masculine admirée et 

aimée, l'as dé la chanson, et s'époumo-

ner en vivats délirants. J'en ai vu une 

s'évanouir d'émotion ou d'essoufflement 
sous le balcon de Gilbert Bécaud. 

Qui guérira cette jeunesse ? 

Oit craint la surpopulation ? Pourtant 

les instruments de mort font tout ce 
qu'ils peuvent pour y parer. 

Chaque jour, en plus dès guerres et 
révolutions qui continuent, les véhicules 

motorisés, dé tous calibres, apportent 

quotidiennement leurs contingents de re-

froidis. Fréquemment des avions tom-
bent chargés de 25 à 40 victimes cer-
taines. 

Aux Mille Milles dé Bologne, en Ita-

lie, une voiture de course qui filait à 

200 kms heure, est entrée d'ans la foule 

dès spectateurs. Elle a fait des morts 

et des blessés nombreux. Voilà plusieurs 

fois que cela se produit. Pourquoi ne 
pas interdire la présence du public à 

ces courses à la mort ? N'est-ce pas pour 

remédier à la surpopulation ? La surpo-

pulation, voilà un sujet qui a fait cou-

ler pas mal d'encre et qui n'est pas près 
d'être résolu. 

J'ai lu ces jours-ci dans une Revue 

que, en Chine, la repopulation va trop 

vite. On compte que d'ici 1960 les Chi-

nois seront 70 millions dé plus. Us sont 
déjà plusieurs centaines de millions. 

C'est la génération spontanée. A ce ryth-

me 11 faut s'attendre à ce que nos ar-

rières petits enfants soient mangés par 

les jaunes, qui mangeront d'abord les 

Russes qui sont leurs voisins immédiats. 
Si les blancs veulent se sauver il leur 

faudra employer là myxomatose ! 

Mon cher ami, nous allons avoir de 

l'agitation. Nos Chambres qui étaient en 

vacances ont fait leur rentrée. Pour le 

moment nos maîtres s'orientent, ils flai-
rent les vents ; ils ne vont pas tarder à 

s'agiter. Notre pauvre Guy va être at-

taqué de tous côtés. Les demandes d'in-

terpellation sont nombreuses. Chaque 

parU tu » mis vaie. QM iteux, «« tçoj» wis; 

La Fédération 

des Sociétés Musicales des B.-Alpes 

tiendra son Assemblée Générale 

demain Dimanche 1 9 Mai à Sisteron 

La Fédération Départementale des So-

ciétés Musicales dès Basses-Alpes se réu-

nira en assemblée générale demain Di-

manche 19 Mai, à Sisteron, conformé-

ment à la décision prise au dèrnier con-
grès de Riez. 

La réunion aura lieu à 10 heures pré-
cises à la Mairie. 

Les sociétés Musicales fédérées sont 

convoquées à ce congrès où un ordre 

du jour important sera soumis aux dé-

légués : allocution du présidènt, procès-

verbal et rapport financier, compte-ren-

du du congrès confédéral de Paris, droits 

d'auteurs, cotisations, cours de solfège, 

récompenses, journal, vœux divers, dé-

signation de la localité où se tiendra le, 
prochain congrès. 

Les sociétés fédérées seront fidèles auj 

rendez-vous. Celles qui n'appartiennent 

pas encore à notre union pourront as-1, 
sister à notre réunion et seront cordia-
lement invitées. 

Cette assemblée générale est placée 

sous la présidence de M. Fauque, maire, 
dé Sisteron. 

le bureau du Président. Même dans son 

parti il y a dés gens qui le combattent. 

Cet homme là est trop long à s'en aller. 

A ce compte-là on ne pourra pas deve-
nir Ministre de sitôt ! 

Et puis notre Président a tin ennemi 
mortel depuis qu'il lui a soufflé la pré-

sidence du Conseil et l'a laissé quitter 

le Cabinet sans le retenir. P. M. F. ne 

décolère pas et passe son temps à inven-

ter des chausse- trapus pour le faire 
choir ! 

M. Mendès ne peut pas admettre que 
sou concurrent au fauteuil n'ait pas en-

core liquidé l'Algérie. Lui qui avait of-

fert de faire ça en cinq sec, comme il 

l'a fait pour l'Indochine, la Tunisie, etc. 

On cherche des économies à faire ? En 

voilà de subs'lentiélles. Plus de guerre.' 

Abandonnons tout. Même l'Afrique Noi-

re, Madagascar, etc.. et nous n'aurons 
plus dé frais ! 

C'est simple, il suffisait, d'y penser. 
Il nous suffira de faire de la France une 

Suisse. Nous n'aurons plus jamais d'en-
nuis. 

Il y a une autre source fameuse d'éco-

nomies dont P.M.F. ne parle pas, pas, 
plus que M. Guy d'ailleurs. 

J'ai sous les yeux une note de « Aux 

Ecoutes» qui signale: «Sous Poincaré 

(1934) il y avait 400.000 fonctionnaires. 

Sous Bhun (1936) 600.000. Sous Guy 
Mollet 3.500.000 fonctionnaires ou pa-

rp.fonctionnaires. On pourrait en ren-

voyer 1.510.000 en abandonnant certaines 

nationalisations qui coûtent les yeux de 

la tête à l'Etat. Elles sont en déficit 

constant. La Russie est en train de don-

ner l'exemple. Elle décentralise. Seule-

ment voilà, en Russie c'est les gouver-

nants qui commandent et pas les élec-
teurs fonctionnaires pu non. Et en Russie 

si des individus politiciens ou autres ci-

toyens s'avisaient d'agir contre leur pays 

comme le font ouvertement des manda-

taires ou écrivains nombreux qui se di-

sent Français, ils h'ùuraient pas la pos-

sibilité de le faire longtemps. Ils ne l'au-

raient d'ailleurs pas essayé. Il y a en 

France trop de gens qui abusent de la 
Liberté. 

A la prochaine, Titin. A bientôt. 

Louis SIGNORETs 

© VILLE DE SISTERON
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Comité des Fêtes 
LE CORSO 

Nous voici à trois semaines des gran-

des fêtes de Pentecôte. L'attraction la 

plus grandiose autant qu'artistique sera 

certainement le Corso Fleuri. Il sortira 

le Dimanche dans l'après-midi et le Lun-

di en soirée. 

Les constructeurs die chars sont à l'ou-

vrage. Chaque quartier, la Baume, la 

rue Saunerie, la rue Droite, la place de 

la Mairie, les Arcades, les Plantiers, les 

sociétés dès Sapeurs-Pompiers, dii Qua-

drille Sisteronnais, le Club Taurin, la 

Musique, le Sisteron-Vélo, le Club des 

Jeunes, et certaines personnes amateurs 

du beau, feront la surprise de montrer 

de belles réalisations. 

A ce Corso participeront des Musiques 

Civiles et Militaires, des groupes Fol-

kloriques et Humoristiques venant le 

très loin, et donneront à cette manifes-

tation d'art, un éclat sans pareil. 

Sisteron, dans un cadre nouveau, va 

revivre les formidables journées d'autre-

fois, grands et petits auront le' plaisir 

dès yeux et pendant plusieurs heures 

iils seront sous le charme d'un enchante-

ment, d'une chose merveilleuse et sur-

prenante, une réalisation la plus magni-

fique du Sud-Est. 

BAL DE LA REINE 

C'est le Dimanche 26 Mai 1957, à 

21 heures, qu'aura lieu à l'AIcazar le 

bal au cours duquel le Comité Perma-

nent des Fêtes procédera à l'élection de 

la Reine 1957. Seront également dési-

gnées les deux Demoiselles d'honneur. 

L'orchestre Falli et ses solistes, de Ra-

dio Monte-Carlo et de la Radio Télévi-

sion Française, qui a l'honneur d'animer 

cette soirée, est certainement un dés 

meilleurs Ensembles du moment. Sa 

grande renommée est un sur garant dé 

la réussite. 

Le choix de la Reine et de ses deuxj 

Demoiselles d'honneur sera fait par le 

public. Comme il y a très longtemps 

qu'on n'a pas voté à Sisteron, on votera 

ce soir-là, mais à l'AIcazar. Les candi-

dates seront présentées et chacun fera 

son choix, et c'est pour cela qu'une très 

nombreuse assistance, sera présente à 

cette manifestation. Il est donc prudent 

dte retenir dès à présent sa table. 

Après l'élection dé la Reine et de ses 

Demoisellles d'honneur, on fêtera comme 

jl se doit les Majestés 1957 et une gran-

de distribution d'objets de cotillon sera 

faite gratuitement. C'est dire qu'à ce 

Bal le Comité des Fêtes ne néglige 

rien pour donner à cette manifestation 

tout Phonneur et l'éclat qui lui est dû. 

£VIS 
Madame FINE André, Coiffeuse 

pour Dames, fait savoir à sa 

clientèle que son Salon eBt ou-

vert Allée des Arcadès à Sisteron. 

La Boule Sisteronnaise 

Demain Dimanche 19 Mai, Concours 

à Pétanque et à la mêlée par équipes de 

3 joueurs. 3.000 francs dé prix plus les 

mises fixées à 100 francs par joueur. 

Inscriptions à partir de 13 heures 30 

au Bar Mondial. La finale sera jouée 

sur la petite place de la Pousterle. 

: Ce concours est réservé aux sociétaires. 

• • • • 

La Boule Sisteronnaise remercie vive-

ment M. Emile « Les Routiers », et M. 

Amat, pâtissier rue Saunerie, qui ont 

versé chacun 500 francs à la caisse dé 

la Société. 

On demande Urgent 
Employé de bureau dactylo-comptable. 

S'adresser au bureau du journal. 

CRÉDIT 
LVE&OSOLEX 

***** 
tvf^S

 Consullez-noui 

Garage BUES, SISTERON 

EN FLANANT... 

IP&si? ©iÛO JP&IP là 

Dimanche dernier, grande corrida dans 

une ville voisine. Un des toros s 'était 

échappé cites arènes et il s'en suivit une 

grandè pHiiique dans les rues, ce qui 

faisait dire à un petit garçon : «Dis papa 

ce que les gens sont bigrement presses 

aujourd'hui ». 

Le mari surprend son épouse en ga-

lante compagnie dans une etable. Conti-

nuez, leur u!it-il, je viens simplement 

prendre ma place au milieu des hèles 

à corr.es. 

Un monsieur envoie son gendre à Pa-

ris pour une affaire urgente. Dites Paul, 

vous allez voyager de nuit, prenez .Jonc 

clés secondes, c'est plus confortable, (lit 

pour cause, les troisièmes sont suppri-

mées). J'oubliai, pour les menus irais, 

distractions, voilà un chèque en blanc 

signé, vous le remplirez vous-même, je 

pense avoir encore cinq mille Erahc3 

de provisions. 

Un méridional «monte» à Paris. On 

lui fait beaucoup de recoimnand'ulions, 

surtout sois honnête, prends exemple 

sur ta famille. Au bout de quinze jours 

notre quidam trouve du travail. Il se 

présente alors au Commissaire dé Police 

en disant: mon grand'-père était honnête, 

papa est honnête, maman est honnête... 

Arrêtez lui crie le représentant de l'or-

dre, ici c'est le bureau des objets trou-

vés, je n'ai que faire de vos déclarations. 

Et bien je ne me suis pas trompe, 

j'ai trouvé du travail je vous l'apporte. 

La suite au prochain numéro... 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Compagnie des Aotaires 

des Basses-Alpes 

Le 2 Mai, dèrnier, la Compagnie des 

Notaires des Basses-Alpes en Haute-Pro-

vence, a tenu son assemblée générale an-

nuelle à Digne, dans une salle du Pa-

lais de Justice en présence dé M. le 

Délégué du Conseil Supérieur du No-

tariat. 

Le bureau dé la Chambre de l'exer-

cice précédent a été reconduit pour l'an-

née 1957 et se compose de Me Perrin, 

notaire à Sisteron, président ; Me Dau-

mas, notaire à Annot, syndic ; Me Bau-

doin, notaire aux Mées, secrétaire-tré-

sorier ; Me Voisin, notaire à Manosque, 

et Me Bayle, notaire à La Motte-du-Cai-

re, conseillers. 

A l'issue de l'assemblée générale et 

suivant la tradition un repas a été servi 

à l'Hôtel du Grand Paris ; M. le Prési-

dènt du Tribunal Civil et M. le Pro-

cureur de la Republique avaient bien 

voulu honorer la Compagnie des Notaires 

de leur présence. 

Etaient également présents : MM. les 

Avoués du Département et M. le Conser-

vateur des Hypothèques. 

A la fin dlu banquet, M. le Président 

de la Chambre; après avoir salué ses in-

vités, a prononcé une courte allocution 

traitant cites améliorations à apporter au 

Statut Notarial et intéressant l'exercice 

de la profession. 

M. le Président du Tribunal s'est en-

suite adressé à l'Assemblée réunie, et, 

dans des termes choisis, lui a dit toute 

l'amitié qu'il portait à la fonction no-

tariale, comparée à un sacerdoce et à une 

magistrature volontaire, terminant sur 

une note spirituelle, il a évoqué dès 

anecdotes empruntées à la vie judiciaire. 

Me Bouquier, doyen dés Avoués, dy-

namique et spirituel, a exprimé tout 

le plaisir qu'il avait à se trouver à cette 

réunion et sa haute estime pour le corps 

notarial. 
• « » » 

La Chambre des Notaires dès Bassses-

Alpes, fait connaître i 

Qu'une session d'examen dé premier 

clerc aura lieu le jeudi 6 juin prochain 

à 9 heures 30, à son siège, à Digne, 9, 

place de l'Evéché. 

Et qu'une session d'examen de No-

taire aura lieu à Aix-en-Provence, 7 

i ue de La Cépède, au mois de juin. 

Les candidats intéressés doivent adres-

ser leur demande, en ce qui concerne 

l'examen de premier clerc à Me Bau-

doin, notaire aux Mées, et en ce qui 

concerne l'examen dè notaire, à M. le 

Secrétaire dlu Conseil Régional à Aix-

«n."JPrQ.venv*. 

Croix-Rouge Française 

Les parents des militaires effectuant 

leur service soit en Afrique soit dans 

la métropole, sont priés cie bien vou-

loir communiquer j,eur adresse à Mme 

Fèllissier, secrétaire de la Croix-Rouge, 

centre-ville. 

Ceci en vue dé l'envoi d'un colis of-

fert par la municipalité et le Comité 

de la Croix-Rouge de Sisteron. 

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 dé la Gare — SISTERON 

Cycles Machines à coudre 

Pièces détachées 

Outillage Spécial 4 CV 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 1 

un dessin animé de classe, en technicolor 

LES AVENTURES DE PETER PAN 

.dè Wal t Disney 

La semaine prochaine 

un grand film en technicolor 

ALEXANDRE LE GRAND 

en cinémascope 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

AT* MarSaïlîan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Une voiture 

télescope un camion 

Un accident de la circulation s'est pro-

duit Samedi à 11 h. 45, sur la Nationale 

à hauteur de Bcaulieu. Alors qu'il s'ap-

prêtait à rentrer au chantier de la Dra-

gue, un camion de cet établissement a 

été percuté au moment où il tournait 

sur la gauche par une voilure Opel im-

matriculée en Indochine, qui s'apprêtait 

à doubler à cet instant. 

Malgré de violents coups de freins, 

le choc fut inévitable. Un dès passa-

gers fut légèrement blessé. La voilure 

est sérieusement endommagée. 

AGENCE DE VOYAGE 

lté Bafeaa Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite. — PARIS (9"") 

Agence de SISTERON 

B 3 Les Arcades — Tél 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. 

Touristes des Alpes 

Les musiciens des «Touristes des Al-

pes» sont informés que les répétitions 

oui tou jours lieu les Mardi et Vendredi. 

Ils sont prié:; d'être assidus aux répé-

titions, la Musique devant prêter son 

concours à la Fête des Mères qui aura 

lieu le Dimanche 26 Mai dans le Parc 

de l'Ermitage. 

Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche malin 

Téléphone 273 

DONS 

Les Anciens Combattants Prisonniers 

de guerre de Sisteron remercient sincè-

rement leur camarade anonyme pour le 

don de son pécule qu'il vient de verser 

à la caisse. 

M. Latil, domicilié à Sislcron, rue la 

Coslc, a versé la somme de 1.000 francs 

à répartir à parts égales entre les Vo-

lontaires de la Résistance et comme ar-

gent de poche aux vieillards de notre 

Hôpital -Hospice. 

Nos sincères remerciements.' 

Avis à nos Abonnés 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mai sont priés dè le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. C. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-

nal. 

Avec lit FORMUIC 

CREDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME Al) CAPITAL 01 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH..A.I TÊLÈPH. 11.35 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dé toute nature 

A L I B E RT 
Rue dè Provence — SISTERON 

LA MEDECINE MODERNE 

TRAITE CERTAINES MALADIES 

PAR LE YOGA 

Le yoga est pour les Indiens une dis-

cipline sévère dlu corps et de l'esprit : 

elle donne à ses pratiquants dès pou-

voirs stupéfiants sur les organes qui nor-

malement échappent à la volonté de 

l'homme. C'est le cas de ce fakir observé 

par les médecins et qui a pu rester en-

terré pendant 10 heures. 

Chez nous, le yoga est surtout la reli-

gion d'excentriques illuminés et dé vieil-

les hypocondriaques qui cherchent une 

giiérison miraculeuse dè leur maladie 

imaginaire. 

Bien moins connu en France, est le 

centre où l'on pratique le yoga médical 

dépouillé de toute gangue mystique. Il 

est dirigé à Paris par un jeune Hindou, 

Mahesh Ghatadryal. Celui-ci ne forme 

pas t .es pseudo-fakirs ; il guérit des trou-

bles fonctionnels, parfois très graves, 

chez de vrais malades que lui envoient 

les médecins. La médecine moderne a 

enfin découvert le3 vertus thérapeutiques 

dé ces curieux exercices dè « gymnas-

tique immobile» que sont les postures 

du yoga. 

Dans son numéro dé Mai, la revue 

SCIENCE ET VIE révèle les maladies 

qui peuvent être guéries par cette mé-

thode : clic montre comment les plus 

récentes théories de notre science occi-

dèritale sont venues coïncider avec une 

discipline orientale vieille de 15 siècles. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, ru* 0<s 1». Baume, Paris (8»c).. 
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LE FEU 

à l'Usine de Produits Chimiques 
de Méréline 

Un incendie qui aurait pu avoir les 
plus graves conséquences s'est déclaré 
à 23 heures 30 'tans La soirée de Samedi, 

un bac de distillation des acides gras, 

surehauiïé s'enflammait rapidement au 
premier étage de l'atelier 26. 

Immédia lement prévenu, M. Grippon, 
sous-directeur, faisait mettre en action 

deux gros extincteurs et alertait les 
pompiers. 

Heureusement la diligence des secours 
permit de localiser l'incendie au Ro-

cklaine qui enrobait le bac. En raison 

des corps gras et différents produits chi-
miques, on peut imaginer le danger que 

représentait cet incendie, même partiel. 

Etaient également présents sur les lieux 

autour de M. Grippon, M. Durbesson, 
capitaine dès Sapeurs-Pompiers, M. Fau-

que, maire, et l'adjudant de gendarmerie 
M. Blanc. 

Dégâts relativement réduits en rap-
port du danger qu'offraient les produits 
de synthèse. 

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 dè Limande 

Coquilles St-Jacques Crevettes 

et plusieurs autres variétés 

Fruits — Framboises — Fraises 

en exclusivité à P 

Alimentation Audibert 
l'Epicerie fine CODEC 

Aucun déchet 50 °/° d'économie 

Cheminots Retraités 

delà région de Sisteron 

Le bureau de l'Amicale des Retraités 
Cheminots et Veuves de Cheminots dè 

la région de Sisteron informe ses adhé-

rents que conformément à la décision 

prise lors de l'assemblée générale le 

repas amical annuel aura lieu le Diman-

manche 2 Juin 1957 à l'Hostellerie Pro-
vençale. 

Se faire inscrire avant le 25 Mai der-

nier délai auprès des camarades Dejean 

et Feautrier qui communiqueront le me-
nu et le prix du repas. 

Les Dames sont particulièrement in-
vitées. 

Venez nombreux car, comme dit le 
dicton : Plus on est... plus on rigole. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGUE 

Midi-Autonr>obile$ 
Tél. 16 PEIPIN (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GABANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état dè marche 

Soldées depuis 20.000 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 

à la nombreuse clientèle dléjà servie. 
Vous serejt édifié. 

Fête du Faubourg 
l rc! Liste de Souscription 

Pichon (tabacs) 500 ; Bouisson (meu-
bles) 500 ; Richaud (boucher) 300 ; Amat 
(pâtisserie) 500 ; Café Moderne 500 ; 

Musso (vêtements) 200 ; Jullicn (chaus-
sures) I paire espadrilles ; Blanc Frè-

res (vins) 500 ; Valivcro (épicerie) 200; 
Courbon (boucherie) 500 ; Stéva (boulai 

gerie) 300 ; Arnaud' (droguerie) 100 ; 
Meynier (épicerie)- 1 paquet pruneaux ; 

Meynier (coiffeur) 300 ; Allais (boulan-

gerie) 300 ; Café de la Mairie 200 ; Ca-
lamel (blanchisserie) 200 ; Barrière (bou-

cherie) 300 ; Reynaud (épicerie) 2 pains 
d'épices ; Café de la Paix 500 ; Café To-

rin 500 ; Chauvin (horloger) 300 ; Bou-

cherie Rolland 300 ; Brédat (épicerie, 

1 tablette chocolat ; Reynier 100 ; Marin 
(cordonnier) 200 : Lagarde (grains) '200; 
André (chaussures) 500 ; Ranucci (ar-

mes) 200 ; Bouchet (épicerie) 500 ; Bon-

toux (boulangerie) 200 ; Courageux 300; 
Coulomb 100 ; Dollet (mercerie) 100 ; 

Bernard (droguerie) 500 ; Perrone (pom-

pes funèbres) 300 ; Richaud (confections) 

200 ; Cale «Le Glacier» 500 ; Sabatier 
(chaussures) 300 ; Brémond (casino) 1 
bouteille vin blanc; Petit Nice 500 ; 

Landrier (chaussures) 100 ; La Marseil-

laise 1 livre ; Bijouterie Da Maria 300 ; 

Café Roux 500 ; Larrivée (épicerie) 1 
bouteille vin ; Agnel (bazar) „500 ; Fine 

(coiffeur) 300 ; Roman (chaussures) 300; 

Boulangerie Reymond 300 ; Café Galvez 
100 ; Boucherie Peloux 500 ; Café Scala 

200 ; Pâtisserie Maffren 500 ; Café Ca-

sino 200 ; Anonyme 800 ; Café de Pro-

vence 300 ; Bouuouard (chaussures) 200; 

Cohen (vêtements) 500 ; Café Mondial 
200 ; Café Couton 1.000 ; Biboud (vins) 

200 ; Sélect Hôtel 500 ; Bar Samuel 500; 

Hôtel du Cours 300 ; Hôtel des Acacias 

500 ; Bar Léon 1.000 ; Doussoulin (meu-
bles 300 ; Féraud (cycles) 200 ; Massot 

(menuiserie) 500 ; Latil (Alcazar) 500 ; 

Marbrerie Caffin 500 ; Hostellerie Pro-

vençale 500 ; Ranc (vins) 1.000 ; Orcière 
(épicerie) 200. 

• • • * 

Résultats des Concours de Boules 

Longue : 1er prix : Chastillon Fabre 
Don L. — 2mc prix : Lieutier Isnard Is-

nard. — 3me prix : Brun Bernard Fi-
nette. — 4 mc prix : Meyssonnier Magaud 
Clarès. 

Pétanque :- 1er prix : Imbert Reyne 
Garcia. — 2 mu prix : Don F. Lamy Gui-

gou. — 3 me prix : Durvil Curnier Payan. 

— 4 m3 prix : Barbier Maurel Figuière, 

Maison à louer 
Cour, Cave, Jardin et Cinq pièces. S'a 

dresser à la Mairie de MISON. 

ÉGALEMENT 

Cfédif 

W. V1GNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

L'Officiel des Marques 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions — Molos — Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 2 mc trimestre, révisé 

et mis à jour, donne les caractéristiques 

et prix de 1.285 modèles de Voitures, 

Camions, Camionnettes, Cars, Motocy-

clettes et Tracteurs Agricoles neufs ; il 

donne également les cours de 2.310 mo-
dè'es de Voitures, Véhicules industriels, 

Motos et Tracteurs Agricoles d'occasion. 

C'est un guide précieux pour les ache-

teurs et les vendeurs qui y trouveront 
tous les détails de la construction de 

tous véhicules à moteur neufs et d'oc-

casion. 

Envoi franco contre Ï50 francs en 

mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rua Truffaut — Pari* (Xlw>) 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Modèrne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

S I S T E R O N 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

RICHAUD 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 MINICAPTE 

Auto-Radio RÀDIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente dè Disques Tourne - Disques Electrophones 

t 

CARANTIE 5 ANS 

L E F R O I D L E M O. I 'N'. S. G H E R 

I MB ATTABLE 

FACILITES DE PAIEMENT 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

R^DIO/HATÏC 
là T. S. F. dams votre voiture, ] 

Agent installateur J 
A. BRUN 

Gartme du Dauphins — SISTERON 

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 

Aux mères de famille 

CE tïtsr t
* DM8 VOS W»£# -

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter myt bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à voua documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domicile-. 

Vous serez surpriBe dè tous les avantages qu'elle vous offre pour lin prix 
et des Conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aui Etablissements. 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue'dès Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

© VILLE DE SISTERON
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ETAT-CIVIL 
du. 10 au 16 Mai 1957 

Naissances : Jean-Alain Gabriel Joseph 

Girieud, avenue de la Libération. — Ma-

rie-Hélène Leveau, avenue de la Libé-

ration. — Jean-Charles Alberto, avenue 
de la Libération. — Michel Raoul Pi-

zoird, avenue de la Libération. — Fran-

çoise .Monique Alberte Marcelle Jour-

djan, avenue de la Libération. — Syl-
viane Michelle Henriette Don, avenue 

dè la Libération. — Catherine Jeanne 

Marie Aline Julien, avenue dè la Libé-

ration. — Jean-Christophe Marcel Bé-

raud, avenue de la Libération. — Gérard 
Armand Fernand Brémond, avenue de 

la Libération. — Raymond Marcel Henri 

Moullet, avenue de la Libération. 

Décès : Jean-Charles Alberto, 3 jours, 

avenue de la Libération. — Léon Pel-

loux, 73 ans, place de l'Eglise. — Irénée 

Ernest Imbert, 72 ans, avenue de la 

Libération. 

Aux Contribuables 
Les contribuables sont avisés que l'a-

gent dè conservation du cadastre se trou-

vera à la Mairie encore aujourd'hui Sa-

medi 18 Mai de 9 à 12 heures et de 

14 à 17 heures pour recevoir les déclara-

tions dè mutations foncières. 
Les propriétaires intéressés ou leurs 

mandataires devront se présenter munis 

des titres constatant les mutations ou à 

défaut d'un certificat du receveur de 

l'enregistrement ou d'une note du no-
taire qui rappellera la date ou l'objet 

dès titres. Ils devront en outre fournir 

tous les renseignements propres à faire 

reconnaître les propriétés. 

LE VOYAGE DU PRESIDENT COTY 

EN ITALIE 

Voir ^ce reportage dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

— Le Festival dè Cannes avec les 

grandes vedettes. 
— "Israël, le défilé des trophées du 

Sinaï. 
— L'idylle dè la Princesse Margaretha. 

— Et toute l'actualité dè la semaine. 

Libre Pensée 

Cette Société a. tenu tout dernièrement 

sa réunion annuelle dans une des salles 

dè la Mairie. Au début de la séance, le 

président fait l'éloge funèbre de quel-

ques membres décédés. Il adresse ses 

condoléances aux Jamilles éprouvées. 
Le compte rendu moral et financier 

est approuvé à l'unanimité. Il a été pro-

cédé ensuite au renouvellement du bu-

reau pour 1957. 
De nouvelles adhésions ont été reçues. 

La société reprend un nouvel essor. Le 

bureau fait appel à tous ceux qui sont 

dégagés de l'esprit d'obscurantisme pour 

venir grossir les rangs dè la Libre Pen-

sée. 
Le Bureau. 

RÉGIME ET GOURMANDISE NE SONT PAS INCONCILIABLES 

Si votre foie est sensible, votre estomac capricieux,'1' vos di-
gestions laborieuses, vous êtes voué au régime et condiimné à 
vous priver de quantité de bonnes choses que votre organisme 
n'est plus en mesure de supporter. En tête de cette liste noire 
s'inscrivent les œufs, les graisses cuites, les excitants et l'alcool. 
Se nourrir dans de telles conditions ne paraît pas facile. En 
fait, avec un peu d'imagination et quelques idées, on arrive 
très bien à faire d'un régime strict un régime agréable. Le sucre, 
qui augmente la valeur alimentaire d'un plat, sera votre 
atout maître. 

Voici quelques recettes spécialement étudiées pour ceux à 
qui la Faculté a dit "non"!... 

SI le café vous est Interdit : 

Faites caraméliser dans une casserole 50 gr. de sucre cristal-
lisé, versez dessus un bol de lait bouillant et délayez pour faire 
fondre le sucre Cette boisson délicieuse est le régal des enfants 
et de tous ceux auxquels les excitants sont interdits; elle a 
exactement l'apparence d'un bon café. 

• 
SI les matières grasses vous font mal : 

Ces gâteaux n'en contiennent pas : battez un œuf entier, 
ajoutez 80 gr. de sucre et 30 gr. de farine. Travaillez bien le 
mélange que vous étendrez ensuite sur une plaque beurrée. 
Laissez cuire à four moyen une bonne demi-heure, puis dé-
moulez à chaud pour pouvoir rouler la galette en cornet. 

SI vous avez peur de grossir : 

Les gâteaux sans farine : battez au fouet un blanc d'oeuf et 
100 gr. de sucre. Quand le mélange est assez ferme, disposez 
sur un papier beurré en petits tas espacés. Mettez à four doux 
une trentaine de minutes. Parfumez ces soufflés selon votre 
goût, avec quelques gouttes d'essence de café, du chocolat en 
poudre ou des noisettes grillées. 

Si votre estomac est intolérant : 

Voici des petits fours légers : hachez très fin 100 gr. de noi-
settes, 100 gr. d'amandes et 100 gr. de noix. Ajoutez 300 gr. de 
sucre, quelques gouttes d'extrait de café et mêlez le tout 
Divisez en boulettes que vous roulerez dans du chocolat en 
poudre. Ces petits fours sans lait et sans œufs sont très facile 
ment digérés. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin dè Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités êe Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

DeviB gratuit — Noua consulter 

Payez-la par morceaux 

mois emporfez-/o entière... 

avec rfhêrhiefif 
r\„,.„„ 595.000 FRS. » TL 

encore moins chère à 3î/\*cr\*r/it \ 

BRUN 

GARAGE S1MCA 

SISTERON 

îont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

peo?ez à l'biVeF prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

B. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

* 

iaiMt(k6mo'\ 

.Ito&nenr.pfmïwen. mieuji que 

lâmbretla 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 SISTERON 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre iMÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

APPAREILS MENAGERS JflODERflES 

«§» ŝ iw douce que tothtaUt&i 
UVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brossage,essorage por simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

JjCiMjtUtctÙtG a 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEB. » 

Francis JOURDAIN 

Avenue d»i Arcades 8 3 — SISTEROIS 

Aux Meubles Sisteronnais 
mie. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE A 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 de paiement 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

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

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 

La Maison Marceau BLANC 
Boia et Charbon» Dépôt de Desmaraii Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

Informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute U gamme des 

■ Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

Une visite s'impose! IN'hésitez pas! 
AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

CVANOSQUE ELECTRIC 
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 RADIOMATIG 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

' FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver • 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT -LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

TÉLÉVISEUR MULTICANAVX 
GRAND ÉCRAN « ou 54 cm 
VISIÈRE PROTÉGEANT L'ÉCRAN 
ÉBÉNISTERIE TRÈS MODERNE 

dWaw à. 
F RIOE AVlâ 

TÉLEAVIâ 
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