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Le Printemps 
Lundi dernier c'était la première 

journée du printemps. Celui-ci a bien 

mal commencé puisque la pluie n'a 

pas cessé de tomber pendant toute la 
journée. Le soleil a du manquer .son 

point vernal en se trompant d'émis-

phère ou bien, tout simplement, il y 

a eu une erreur d'aiguillage de la 

part du grand responsable des saisons. 
Néanmoins respectons l'almanach, 

connu de tous tes peuples de l'anti-

quité, et faisons les louanges de la 

première saison de l'année. 
Dame nature se pare d'une nouvelle 

beauté. La sève monte des racines 

duns la tige et les rameaux. Les bour-

geons sont prêts d'éclater. Les oiseaux 

nous charment de leurs chants. Le 

soleil brille d'un éclat nouveau et 
nous inonde de lumière. Tout change 

autour de nous. Un sang nouveau 

circule dans nos veines. Avec les 

beaux jours le vent est à L'optimisme. 

L'espérance, si chère au cœur de tous, 

renait ; l'hiver n'est plus qu'un mau-

vais souvenir. 
Il n'y a qu'une chose, nous éirez-

vous — surtout quand on a doublé 

certains caps — qui ne revient plus 

c'est le printemps de la vie ! Erreur! 

lisez les statistiques, la moyenne de 

la vie humaine a augmenté de vingt 
ans, donc nous avons gflgné vingt 

printemps! et puis... au fond, on a 

l'âge de ses artères... 

X... 

L'fcsemblée Générale des Commerçante 

renvoi la foire au Samedi 2 Avril 
Jeudi soir tous les commerçants et 

artisans de Sisteron assistaient à la 

réunion générale du Comité de Dé-
fense, salle des Variétés. 

A la tribune, les membres du bu-

reau étaient entourés d'une délégation 

départementale conduite par M. Cha-
brière, venue pour apporter les der-

niers mots d'ordre de Paris. 
Le Président du Comité de Sisteron 

M. Paul Bernard, expose les motifs 

de la réunion et demande à l'assem-

blée de se rallier au mouvement de 
grève nationale qui aura lieu le Lundi 

28 Mars. Le Président constate que ce 

jour de grève se trouvant un jour de 

foire, les commerçants sisteronnais su-

biront un préjudice certain. Mais les 
conséquences de cette manifestation 

nationale étant immenses, il n'y a 

pas lieu d'hésiter. M. Chabrière donne 

l'assurance formelle que les forains 

cafetiers et hôteliers feront grève ce 
jour-là. 

On remarque dans la salle la pré-

sence des conseillers municipaux com-
merçants MM. Maffren, Raoul Bou-

chet, Armand Chautard, etc... mais 

le Président déplore vivement l'ab-

sence de M. le Maire, qui d'autre part 

n'a pas fait droit à la demande du) 

Comité pour le renvoi officiel de la 

foire. 

Après un échange de points de vue 

au cours duquel il est indiqué que 

Grand succès du bal 1900 
Samedi, dans la salle de l'Alcazar 

mise gracieusement par M. Latil à 
la disposition du Comité des Fêtes 

du Collège Paul Arène, s'est déroulé, 

au milieu d'un public choisi et soua 

la présidence de M. Emile Paret, 

Conseiller Général, Maire de Sisteron, 

le Grand Bal 1900 organisé par réta-

blissement au profit des œuvres du 
Collège. 

L'affluence était si grande que, 

malgré toutes les précautions prises, 
le service d'ordre a été légèrement 

débordé. Si l'on songe à l'effort réa-

lisé en si peu de temps et avec des 

moyens aussi limités, on ne saurait en 

tenir rigueur aux organisateurs qui 

nous ont offert un spectacle inat-
tendu, tout à fait inédit et très varié. 

La première partie s'est déroulée 

sans interruption dans un décor de 

l'époque, un croissant de lune se dé-

tachant sur un ciel profond. De ra-

vissants Pierrots tout blancs ont évo-
lué sur un trame sonore du plus bel 

effet : Au clair de la lune (chanson 

populaire), Au clair de la lune de 

Marinier, La chanson des heures de 

Xavier Privât, La Sérénade Française 

de Léon Cavallo. MM. Imbert et Lar-

rivée avaient bien voulu prêter leur 

voix nuancée pour accompagner ces 

charmants petits élèves et- Madame 
Bontoux-Queyrel, dont l'éloge n'est 

plus à faire, avait orchestré avec 

grand talent la chorale La Mélodie 

de Léon Cavallo. Ses petits interprètes 

se sont montrés dignes de leur bril-

lant professeur. Maryse Silvé, dan-

seuse étoile de ce jeune corps de bal-

let, a mimé avec beaucoup de grâce 
les paroles de La Séréna'de et contri-

bué par sa technique parfaite au suc-

cès de ce premier tableau qui a tou-

ché .tous les spectateurs par son char-
me et sa finesse. 

Les Pierrots s'effacèrent à notre 

grand regret devant seize couples de 

danseurs 1900 : cavalières en grandes 

robes bleues, gorge de pigeon, traîne 

de tulle argent (toilettes confection-
nées entièrement par leurs soins) don-

nant la main à d'élégants cavaliers 
parmi lesquels se détachait l'unifor-

me rutilant des dragons et des chas-

seurs tant prisé à cette époque. Ils 

exécutèrent, sans trop de défaillance, 

les multiples figures du Pas des pa-

tineurs et du Qifadrille des lanciers; 
la jeunesse de l'ensemble a réjoui 

tous les cœurs 1900 et les autres. 

Mais la palme demeure à la dé-

monstration de basket sous la lumière 

poire par M. Trémelat, le si dévoué 

professeur d'éducation physique, gran-

de nouveauté à Sisteron. L'exécution 

par Mlles Dollet, Michel, Silve et 

MM. Reymond, Maurel et Brunei sou-
leva l'enthousiasme de la salle. 

M. Vrillac, le sympathique économe 

du Collège, tout à fait à son avan-

tage dans un beau costume de dragon, 

rémercie les commerçants de Sisteron 

de leur générosité et présente avec 
autorité les concurrents des concours 

de costumes et de têtes dont voici le 

palmarès. 

Costumes 

1
er prix : M. André Besson et Mmc 

Janine Besson. 

2
mc prix : Danièle Maffren et Lu-

cienne Vincitoria. 

3
mc prix : Suzy Barberis. 

4mc prix : Yvette Orbello et son 
groupe. 

5me prix
 :

 Mmc Monique Vrillac. 

7
mc prix : Le Quadrille Sisteronnais. 

6
me prix : M. Samuel. 

8
me prix : M. Jacques Couland. 

Têtes 

1
er prix ex-œquo : M. et Mme Bes-

son, M. Pellegrin (alias M. Duchêne). 
3

me prix : M. Jacques Couland. 
4me prix : Mmc Vrillac. 

5
me prix : Yvette Orbello et son 

groupe. 

6
mc prix : Danièle Maffren et Lu-

cienne Vincitoria. 

Une mention spéciale est décernée 

à M. Samuel et au Quadrille Sisteron-
nais. 

Nous croyons savoir que le jury 

eut fort à faire pour départager les 

concurrents et hésita longtemps entre 

le canotier frondeur de La partie de 

campagne et Les roses Pompadour 

(Mlle Danièle Maffren et M1™ Lucien-

ne Vincitoria) toutes deux si fraîches, 
si jolies, si 1900. 

Puis ce fut le bal, des jeunes et des 

anciens, sur les rythmes différents de 

la polka et des slows, dans le même 
entrain. 

L" orchestre Ailhaud et Mme Boy, 

secondés par les joyeux fantaisistes 

Albert et Cheilan, très réussis dans 

leur numéro de comiques troupiers 

1900, contribuèrent grandement à 

créer une ambiance exceptionnelle. 

Cette soirée tant attendue a rem-

porté l'éclatant succès qu'elle mérite 

et nous ne saurions trop féliciter ses 

organisateurs de n'avoir reculé devant 

aucune difficulté ni aucune critique 

pour offrir aux Sisteronnais ce spec-

tacle, de choix. 

sera autorisé la vente du lait de 9 

heures à 11 heures, et des cas de force 

majeure, tabac, journaux, l'assemblée 
unanime vote la grève pour Lundi et 
décide de renvoyer la foire au Sa-
medi 2 Avril. 

Pour le rassemblement de Pou jade 

qui ,aura lieu Lundi à 15 heures à 
Grenoble, il est porté à la connais-

sance de l'assemblée que les autorités 
responsables ont refusé de délivrer le 

permis de circuler au car Payan, qui 

devait conduire les commerçants au 
meeting de Grenoble. En conséquence 

un appel est adressé à tous les adhé-

rents propriétaires de voitures pour 
conduire le plus grand nombre possi-

ble de manifestants au meeting de 

Poujade. Le rassemblement bas-alpin 
aura lieu Lundi matin à 9 heures, 
Place de l'Eglise. 

Soirée Artistique 
des 

«Touristes des Alpes» 

Cette fois-ci, Sisteronnais et gens 
d'ailleurs, ça' y est !... 

Après une préparation laborieuse 
qui a presque duré trois mois, Faust 

va enfin être présenté au public à 
l'occasion d'une soirée artistique" or-

ganisée par la Société Musicale des 
Touristes des Alpes le 27 Mars 1955 

à l'Alcazar, à 21 heures précises. 

Point n'est besoin de vous dire la 

somme d'énergie dépensée par Mon-

sieur Verplancken, chef de musique, 

pour arriver à un résultat que seul 
pourrait espérer un chef ne condui-

sant que des professionnels. Là il ne 
peut en être question étant donné que 

tous les exécutants actuels ne sont 

que des amateurs et que la plupart 
ont brillé par leur absence à pas 

mal de répétitions. Ont-ils eu raison 
ont-ils eu tort '< peu importe, nous 

ne pouvons les juger qu'en toute ob-

jectivité et d'ailleurs nous aurions 

mauvaise grâce à ne pas le recon-

naitre, surtout quand Maître Billot, 

chanteur-basse de l'Opéra de Paris, 

qui après avoir dirigé la première 
répétition dimanche matin, se déclara 

enchanté d'avoir eu a faire à des exé-
cutants aussi parfaits. 

Laissons donc là cette polémique 
épistolaire et là non plus point be-

soin d'être mélomane pour savoir que 

Faust est un des premiers grand clas-

sique figurant au répertoire de l'O-

péra de Paris. Maître Billot qui a 
peut-être joué Faust 7 à 800 fois, 

si ce n'est plus^ présentera à cette 

occasion, parait-il, un dè ses élèves, 
Monsieur Lievin, un ténor, qui dans 

le rôle de Faust semble devoir rem-

porter un succès certain. Quant à 

Monsieur Larrivée, connu dè tout Sis-

teron, le rôle de Méphistophélès lui 

convient à un tel point que l'on se. 
demande s'il n'a pas déjà joué ce per-

sonnage ailleurs qu'à Sisteron en tant 

que professionnel, et... quelle voix. 

Enfin je crois que la majorité dès 
spectateurs, si ce n'est tous, seront 

agréablement surpris qu'un tel spec-

tacle leur soit présenté. Tout le mé-

rite d'ailleurs doit en revenir à M. 

Verplancken qui a réussi à mettre 

sur pied un programme qui lui tenait 
à cœur. 

Il y aura des artistes tels que Mes-

demoiselles Laforge et Trick, toutes 

deux soprano ; Messieurs Mignot et 
Imbert, tous deux baryton, et tous 
chanteurs d'Opéra. 

Une scène de Cavaieria Rusticana 
sera également interprétée par les ar-
tistes précités. 

Quant à la Chorale Chaniereine, 
dont la réputation n'est plus à faire, 
elle sera dirigée par Monsieur G. 

Faure, de Gap, et se produira au cours 

de la présentation de Faust et exé-
cutera aussi différents morceaux. 

Lettre ouverte à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 23 Mars 1955. 

Cher Ami Titin, 

Ici, à Marseille, le printemps a 
superbement commencé. En 24 heu-

res nous avons eu 10 degrés de diffé-
rence. Hier et aujourd'hui, de .10 heu-

res à 16 heures, en marchant, on 
avait trop chaud, il a fallu s'alléger. 

Peut-être dans quelques heures, de-
main ou après-demain, surgira-t-il un 

petit vent du nord et faudra-t-il se 

remplumer. Ce sont les caprices de 

Mars qui épouse parfois ceux de Miss 
Giboulée. 

Quoi qu'il en soit, jouissons du 

temps présent. Les lilas bourgeonnent, 
les figuiers pointent leurs branches 

dont le bout verdit. Bientôt des fleurs, 

vive le printemps ! 
Les Finances sont plus avancées 

que la nature. Leurs feuilles ne sont 

plus en bourgeons, elles nous arrivent 

depuis plus d'un mois, largement dé-

veloppées déjà. On" ne peut pas les 
traiter de verdure, elles s'adressent 

à nous en des chiffres significative-

ment généreux pour l'Etat. 

Elles font s'éteindre sur nos lèvres 

le sourire gracieux que les feuilles 

d'un vert' tendre naissantes y avaient 
fait naître. 

A chacun ses feuilles, l'Etat n'est 

pas fait pour nous réjouir. Lorsqu'il 

le fait c'est, dirait-ow par inadver-

tance ; ça se paie cher et comptant, 
d'avance. 

Voyez : R. D. T. V. Française. Ce 

n'est d'ailleurs pas ce qu'il nous four-
nit de plus cher. Et puis, là, il s'agit 

de nous faire rire bien que, quelques 

fois, ce soit à pleurer ! La perfection 
n'est pas de ce monde. 

L'Etat fait ce qu'il peut ! 

Et il peut peu ! me souffle Toine. 

Ne l'écoutons pas trop, Titin, notre 
ami est en ce moment de mauvaise 

humeur, il vient de recevoir la feuille ■ 

de son Inspecteur des Directes qui lui 

propose un forfait qui lui fait faire 

la grimace. Tu vois, dit-il, il compte 
mes frais presque pour rien. Les frais 

de téléphone, de correspondance, de 

déplacements, de loyers, d'impôts, etc. 
etc.. tout ça c'est des billes pour lui. 

On voit bien que ce n'est pas lui qui 

les paie ! Et puis pourquoi n'avons-
nous pas le droit de compter seule-

ment trente mille francs par' mois, 

comme appointements. Les adminis-

trateurs de sociétés ont des émolu-

ments autrement importants qui sont 

admis dans les frais généraux. 

Tu vois d'ici l'Egalité Bépublicai-

ne ! Après ça ils sont surpris que les 
artisans et les petits commerçants 

veuillent faire grève. Ils disent qu'ils 

n'ont pas le droit.
 ;
 Qu'ils attentent à 

la sûreté intérieure dè l'Etat. 

Et quand les fonctionnaires, quels 

qu'ils soient, font grève. Eux qui ont 
un travail assuré, payé par l'Etat, est-

ce qu'ils n'attentent pas à la tranquil-

lité de l'Etat, leur patron ? 
Exact, Titin ! Les douaniers vien-

nent de terminer une grève. Le corps 

enseignant, aujourd'hui même, fait 
une grève d'avertissement de 24 heu-

res. 
D'autres corps de travailleurs, d'E-

tat ou non, attendent avec des mena-

Des Mélodies seront interprétées par 

Mlles Trick et Laforge et MM. Billot, 

Le vin, Larrivée, Mignot et Imbert. 

Madame Bontoux-Queyrel se pro-

duira au piano d'accompagnement. 

Après ce spectacle, disons sérieux, 
appelé à contenter les plus difficiles, 

sera présenté un spectacle de Variétés 

avec la participation de Madame Boy, 

dont le talent de chanteuse réaliste 

est très apprécié à Sisteron, ainsi que 
la trépidante fantaisiste Magaly, ac-

compagnée par René Camau à la gui-

tare et le jeune musicien Aimé Blanc 

à la trompette dans Plaisir d'Amour, 
et le tout sera présenté par le dyna-
mique présentateur Pierre Colomb. 

En tout état de cause, le program-

me semble avoir été étudié afin que 

tout lç monde soit satisfait. 

ces, latentes ou exprimées, de grève 
générale si, au fameux rendez-vous 
d'Avril, donné par le toujours géné-

reux P. M. F. ils n'obtiennent pas sa-
tisfaction. 

Pourquoi les artisans et les com-

merçants, petits et moyens, auraient-
ils seuls l'obligation de se laisser ton-

dre jusqu'à l'os, sans àvoir jamais le 
droit de protester ? 

L'armée de lois, de décrets, d'ar-

rêtés, édictés depuis des années et 
surtout depuis la guerre a rendu pé-

nible, pour les contribuables, l'exé-
cution de leurs obligations. La super-

position des taxes et impôts a encore 
compliqué le travail et alourdi la 

masse des impôts, et incité ceux qui 

pouvaient le faire, car tout le monde „ 

ne peut pas le faire, à chercher des 

biais pour alléger leurs redevances, 
autrement dit pour frauder et aug-

menter d'autant la charge de ceux, 

et il y en a, qui n'ont pas la possibi-
lité ou le désir de frauder, ne voulant 

pas avoir d'ennui. Tout ceci a créé 

la nécessité des contrôles que certains 
agents du fisc ont exercé sans mé-

nagements, mettant, comme certains 
juges d'instruction, tous les prévenus 

dans le même sac, celui des coupa-

bles, à qui on ne doit ni ménage-, 

ment ni considération. D'où frictions 
inévitables et parfois violentes. Ré-

sultats désastreux envers les rede-

vables corrects obligés de soutenir la 

lutte inégale et odieuse du pot de 
terre contre le pot de fer. 

De là à la révolte il n'y a pas loin 

et c'est toujours lorsqu'elle se pro-

duit que les gouvernants aveugles, 

imprévoyants ou incohérants, . cher-
chent, à leur corps défendant, à por-

ter remède aux maux qui l'ont, cau-
sée. 

Il, y a un remède certain qui calme-
rait l'agitation et amènerait une ap-

plication plus juste des impôts, en ra-

menant les contrôles à leur plus sim-
ple action : c'est l'impôt unique à la 

base de chaque produit. Ça ne peut 

pas se faire en quelques jours, mais 
ça doit se faire si l'Etat veuf éclair -
cir ses rapports avec la plupart des 

citoyens qui paient des impôts, plus 

ou moins lourds, suivant leur situa-

tion. Ce n'est pas aussi simple' que 

celà parait à première vue, ; mais 
l'Etat qui dans ce domaine, a com-

pliqué toutes choses et les complique 

chaque année davantage, se doit de 

les simplifier pour éviter des conflits 

qui, tôt ou tard, pourraient devenir 

très graves. Je ne veux pas comparer 

M. Poujade à Hitler. M. Poujade ne 

le mérite pas, je le crois. Mais je1 

me souviens que lé sinistre Adolphe 
H. était un peintre en bâtiment qui a 

su profiter des mécontentements de 

ses nationaux qui ont fait 'boule dè 

neige autour de lui pour révolution-

ner non seulement l'Allemagne, mais 
le monde entier. Nous n'en sommes 
pas encore revenus. 

Donc, pour moi, Titin, l'Etat doit 

simplifier son train de vie, son arma-

ture et ses charges trop lourdes : 

abandon des nationalisations commer-

ciales qui coûtent trop cher à la Na-
tion. 

Simplification des formalités, par-
fois inutiles et dans tous les rayons, 

d'où déflation du personnel et allé-

gement du budget. 
L'Etat est dans l'impossibilité de 

gérer économiquement tous les pos-

tes qui ne sont pas indispensables à 

son existence. 
En faisant payer très cher tout ce 

qu'il fournit aux citoyens et qui fai-

sait autrefois partie du secteur in-

dustriel ou commercial privé, l'Etat 

qui n'encaisse plus sur ces secteurs 
les impôts substentiels qui lui étaient 

payés, n'aboutit partout qu'au déficit. 
A mon humble avis, Titin, l'Etat 

doit tout prendre à sa charge et c'est 

l'Etat totalitaire, genre Russe, ou alors 
il ne doit s'occuper que de ses oi-

gnons, qu'il cultive d'ailleurs très .mal 
faut croire, puisque parmi ses trous-

seurs de sèbes il n'y en a pas de con-
tents vu qu'ils parlent de faire grève 

ou qu'Us font grève tous les 6 mois. 

Au revoir, cher ami Titin. 

Louis SKHfORET. 

© VILLE DE SISTERON



NOMINATIONS 

Nous apprenons que M. Gravier, 
Inspecteur des Indirectes (service al-

cools et vins) vient d'être nommé sur 

place, à partir du 1™ Avril, Receveur 

Central, Entreposeur de tabacs à Sis-

teron, en remplacement de M. Moz-

ziconacci, nommé à l'Ile de la Reu-

nion. 
Egalement pour la même date, M. 

Loire, Percepteur de La Motte-du-
Caire, vient d'être nommé Percepteur 

à Sisteron, en remplacement de M. 

Mottet, nommé Percepteur à Digne. 

Tout en regrettant le départ de ces 

deux excellents fonctionnaires, ■ nous 

adressons à MM. Gravier et Loire, 

possédant les meilleures références 
administratives, toutes nos félicita-

tions. 

Mmc N. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

recevra Lundi 28 Mars 
à l'Hôtel des Acacias 

VERIFICATION PERIODIQUE 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

DES MARAICHERS 

ET MARCHANDS AMBULANTS 

M. l'Inspecteur des Instruments de 

Mesure de Digne se tiendra à la dis-

position des Marchands Ambulants, 
Cultivateurs, Maraîchers et toutes au-

tres personnes achetant ou vendant 

sur la voie publique dans les foires 

et marchés pour lesquels la vérifica-
tion périodique est annuelle, à la Mai-

rie, Lundi 28 Mars, de 10 à 12 h. 

CHERCHE 
Bonne à tout faire. Ecrire ou se pré-

senter PHARMACIE GINESTE, Aix-
pn-Provence. 

OBJETS TROUVES 

Une Broche ; un Blouson. 

FAMILLE SISTERONNAISE i 

Nous avisons les membres de l'As-

sociation que les commerçants dont 

les noms suivent nous ont informés 

qu'ils étaient disposés à consentir une 

réduction aux familles nombreuses : 

Dupery chaussures j Heyriès librai-

rie-papeterie ; Mlles André confec-

tion ; Sabatier chaussures ; Pascal-

Lieutier librairie-papeterie. 

Cette réduction, dont le taux sera 

affiché à la porte ou dans la vitrine 

sera accordée sur présentation de la 

carte spéciale portant la mention Ré-
duction. 

Nous rappelons que ces cartes sont 

délivrées à la permanence tenue cha-

que Lundi de 10 h 30 à 11 h 30 à la 
Mairie. Les adhésions sont également 

reçues à cette permanence et par tous 

les membres du Conseil d?Administra-

tion (prière de se munir du livret 

dè famille). 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

SISTERON-VELO 

L'équipe Sisteronnaise, continuant 

Sa série de victoires vient, dimanche 

dernier, de battre par le score de 5 à 

0 l'équipe du Roucas-Blanc, de Mar-

seille, sur le stade de Beaulieu. 

Match joué très ouvert et où seule-

ment de rares phases de jeu faisaient 
l'admiration d'un nombreux public. 

Sisteron, de ce fait, reste toujours 

leader de ce championnat de Promo-

tion de Première Division, poule C, 

et demain dimanche l'équipe se dé-

place à Aix-en-Provence pour jouer 

un match qui s'annonce, si l'on tient 

compte du classement des équipes, 

difficile pour qui veut la victoire. 

A VENDRE 
MAISON plein centre, bon état, rez-

de-chaussée plus deux étages, dont 

un libre. S'adresser à M* MALPLAT, 

notaire à Sisteron. 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche 27 Mars, au ca-

fé Samuel, Concours dè Boules à la 

longue, à la mêlée, réservée aux so-

ciétaires. 

1<* prix
 :

 1.400 frs ; 2°»° prix : 800 

fis ; 3me prix : 500 frs ; 4™ prix : 

300 francs. 
Droit d'entrée 100 frs par joueur. 

Les mises seront réservées pour le 
concours de pétanque de l'après-midi. 

Pour la longue, inscriptions à 9 h. 

30, lancement du but à 10 h. 30 pré-

cises. 

Pour la pétanque inscriptions à 13 

h. 30, lancement du but à 14 h. 30. 

Attention aux retardataires. 

ACHEVEMENT 

DES IMMEUBLES PREFINANCES 

M. M.-E. Naegelen, ancien minisr 
tre, député des Basses-Alpes, vient 

de recevoir la lettre suivante de M. 

le Directeur des Services dè la Re-
construction des Bouches-du-Rhône. 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur les retards apportés par 

les entrepreneurs à l'achèvement des 
travaux de construction des immeu-

bles préfinancés de Sisteron. 

Si ces retards sont parfois la con-

séquence des modifications deman-
dées par les architectes, il est hors 

de doute qu'ils sont en grande partie 

imputables à l'entreprise pilote elle-

même et à ses co-traitants. 
J'ai donc saisi l'occasion de la ré-

ception prbvisoire du bloc A3, le 16 

Février, pour y déléguer mon adjoint, 

et l'inviter à prendre sur place, et 

en mon nom, les mesures propres à 
donner satisfaction aux sinistrés de 

Sisteron. 
Le programme de travaux établis 

ce jour-là "et que les entrepreneurs 
se sont formellement et individuelle-

ment engagés à respecter prévoit que 

les blocs A2, A4 et A5 seront respec-

tivement terminés pour les 1er Avril, 

15 Avril et 20 Mai 1955. 
Les entrepreneurs ont été avisés que 

dès mesures coercitives seraient prises 

à leur encontre dans le cas où les 

délais ci-dessus seraient dépassés. 

" Une deuxième visite de chantier 
effectuée le 2 Mars 1955 a fait ap-

paraître qu'un effort a été fait pour 

terminer les travaux dans le délai 

imparti ; l'avancement des construc-

tions sera d'ailleurs suivi de très près 

jusqu'à leur achèvement. 
Veuillez agréer, Monsieur le Mi-

nistre, etc. 

CHEMINOTS RETRAITES 

La Section des Cheminots Retraités 

de Sisteron informe ses adhérents 

qu'elle a reçu un don de 1.000 frs 

dè la part de M. Rolland Henri en 

souvenir de son père, notre regretté 

camarade Rolland Justin, et elle re-

mercie cordialement le donateur de 

son geste généreux. 

FOYER DES VIEUX 

Aidé par la générosité des commer-

çants et de la population Sisteronnaise 

le foyer des vieux va à nouveau fonc-

tionner; Il accueillera aimablement les 

plusieurs fois vingt ans Lundi 28 
Mars à l'ancien magasin Turcan-Au-

bry, Place du Marché. 

DON 

A l'occasion de leur mariage à 

Noyers-sur-Jabron, Mlle Nourissier et 

M. Brochier ont remis à M. Clément 

Maire, qui les a unis, la somme de 

500 francs pour être versée à l'Ami-

cale des Anciens Combattants de 

Noyers-Sisteron. 

Sincères remerciements et meilleurs 

PARTI SOCIALISTE S. F. I.O. 

Les camarades de la Section de Sis-

teron adressent leurs chaleureux re-

merciements à M™ et M. Rolland 

Henri pour le don en faveur de la 

caisse du Parti. 

Avec leurs remerciements ils réi-

tèrent à Mme et M. Rolland leurs bons 

souvenirs et condoléances les plus 

émus. 

LE MYSTERE GRETA GARBO 

Vous lirez dans le prochain numéro 
de Paris-Match un grand récit pas-

sionnant : l'énigme Garbo, les secrets 

dè son art et le mystère de sa vie. 

Au sommaire du même numéro : 

révélations sur Yalta ; chez les tra-

vaillistes la lutte Attlée-Bevan ; le 
docteur Bompard et les naufragés vo-

lontaires ; Montréal à feu et à sang 

pour Rochet le joueur de hockey ; 

les rois du bridge à Monte-Carlo ; 
l'Evêque volant du Sahara ; le secret 

du docteur Fleming. 

Demandez Paris-Match à votre mar-

chand de journaux habituel. Tirage 

1.350.000 exemplaires. 

M
me AUTRiC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 28 Mars, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en technicolor 

MONTAGNE ROUGE 

avec Alan Ladd, Lisabeth Scott, Ar-

thur Kennedy, etc.. 

SISTERON - JOURHAI* 

BABILLAGES D'ENFANTS 

Elle. — Eh ! dis donc ! toi qui fait 

ton p'tit M'sieu Champagne, tu sais 
ce que c'est qu'une Dotale. 

Lui. — Euh ! euh ! euh ! non, je 

vois pas. Et toi tu sais. 
Elle. — Non. 
Lui. — Alors pourquoi tu m' de-

mande, si tu sais pas. 

Elle. — Ben ! puisque tu joues à 
faire M'sieu Champagne, tu d'vrais 

savoir. 

Lui. — Qui t'a dit ça ? Dotale. 

Elle. — J'ai entendu M'sieu Win-
terthur qui disait... 

Lui. — Oh ! oh ! arrête, ne dit pas 

M'sieur Winterthur, dis l'Agent gé-

néral de la Compagnie d'Assurances 
Winterthur. Alors que disait-il. 

Elle. — Il disait à notre voisin : 

d'accord, j' vais vous faire tenir une 

proposition pour une Dotale et toute 

votre famille sera contente. 
Lui. — Bien alors, nous irons en-

semble chez M. JOURDAN Francis, 

l'agent général, nous nous ferons ex-

pliquer la Dotale et tu seras fixée. 

G. AN DINE 

Tailleur Hommes et Dames 

Coupe Moderne 

Rue des Combes - SISTERON 

GIT}IT-GIY1L 

du 14 au 28 Mars 1955 

Naissances : Solange Lucette Mau-

ricette Rome, avenue de la Libération. 

— Joël Paul Klébcr Bouchet, avenue 

de la Libération. — Bernard Emilien 

Paul Amayenc, avenue de la Libéra-
tion. — Michel Gilbert André Ghud-

zik, quartier de Saint-Lazare. — Da-

niel Liie Cases, avenue die la Libéra-

tion. —' Gilbert Robert Joseph Maxi-

min, avenue de la Libération. 

Décès : Albert Casimir Davin, 82 

ans, avenue de la Libération. — Ma-

rie Emilie Emma Curnier, 85 ans, 

Traverse des Saintes Maries. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DAVIN, BLANC, LA-

TIL et LONG remercient bien sincè-

rement les personnes et le personnel 

des P.T.T. pour les marques de sym-

pathie reçues à l'occasion du décès de 

Monsieur DAVIN Albert 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Une jolie réclame {Le 

PLANTES GRASSES 

vous est offerte . far 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — Tél. 187 

pour inaugurer le Printemps. 

Vous trouverez également 

FLEURS FRAICHES, PLANTES, etc. 

f PAQUES 55 

un superbe TAILLEUR... 

un beau COMPLET... 

un VESTON fantaisie... 

OUI... mais avec la griffe 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Garantie Assurée 

1 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi et Mardi 

à l'Hôtel dès Acacias. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent Ducastel, Radiola, S.N.R. 

Poste Piles - Secteur Pizon-Bros 

Cadre antiparasites Capte 

Pick-Up Radiola et Visseaux 

Rasoirs Electriques 

Fers Couvertures 

Location Pick-Up 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

TOUT POUR L'ELECTRICITE 

S. FIAST&E 
22, Rue Saunerie 

Fournitures générales F et L 

Eclairage Fluor et Néon 

Moulin à café, Cafetière automatique 

Aspirateurs — Cireuses 

Armoires frigorifiques ELECTROLUX 

Machines à laver Perlaveuse 

Mors — Cadillac — Thermor 

Machines à coudre 

T. S. F. 

Vente ' Réparations 

Agence Radialva Amplix 

Telefunken Sonneclair 

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

Directeur-Qérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

125.000 frs 
Compteur km 3.600 fr. Taxes 3.640 fr. 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Agent exclusif pour les secteurs 
Sisteron — Forcalquier — Ribiers 

des tracteurs agricoles 
GOLDEN - BELLUS 

moteur 203 Peugeot 
et Diesel-Traktor HATZ 

Atelier de Réparations 

Pièces de rechange 

Agence des Cyclomoteurs BUSSINES 

payables à raison de 2950 fr. par' mois 

Concessionnaire des Motocyclettes 

TERROT 

et dè la Société Nationale d'Etude et 

de Construction de Moteurs d'aviation 

GNOME et RHONE 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. {JOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Pour les commandes s'adresser : Rue Saunerie, chez M. BARTHELEMY 
ou à l'entrepôt : Avenue de la Libération. 

ha Maison fltaeaa BMJIG Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

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

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

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

LES NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
série super-magnétique 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller ? 

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER — CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie (Balatum, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

57, Rue Droite — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


