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EN FLANANT... 

Les Fêles de Pâques 

Durant ces fêtes nous avons assisté 
à au long défilé de voitures se dirigeant 

vers la Gôte d'Azur. Les voyageurs 

étaient de toutes nationalités, mais nos 

amis Suisses dominaient. Pour ces der-

niers c'étaient déjà les grandes vacances:-

Après un rude hiver, ils avaient hâte 
de revoir un peu les bords enchantés 

de }a/ belle bleue, cette Méditerranée, 

point de mire de tout l'univers. 

Pour régler la circulation nous avons 
eu les services bénévoles et clandestuis 

d'un amateur. Malheur à qui franchis-

sait le l'eu rouge 1 11 était aussitôt rap-

pelé à l'ordre par iun coup de sifflet stri-

dent gui faisait la pige à celui de nos 

braves agents dé la circulation. Nous 

avons pu assister à des marches arrière 

impressionnantes des délinquants qui re-

cherchaient de toutes parts l'agent de 

l'autorité pour lui présenter leurs excu-

ses. Néanmoins le c coup > avait porté 

et bien sagement on attendait patiem-

'ment le feu vert. Le procédé évidem-

ment n'était pas officiel mais il a porté 

ses fruits quand même... et au fond il 
n'y a que le résultat qui compte. 

Pour la prochaine fois, sûrement à 

Pentecôte, le clandestin sera coiffé d'un 

képi... la peur du gendarme étant le 

commencement de la sagesse. 

X... 

Une date à retenir... 

14 Avril 

Un nom à retenir... 

Alfonsc (AVALLO 

H. I.. M. 

Nous donnons copie ci-dessous de la 
Ici Ire reçue par M. Naegelcn à la suite 

de sou intervention en faveur de nos 
H. L. M. 

Mon cher Ministre et Ami 

Vous avez bien voulu appeler tout 

particulièrement mon attention sur le 

projet de construction de 50 logements 

H.L.M. à Sistcron et vous m'avez de-

mandé de vous préciser l'état d'instruc-
tion de ce dossier ainsi que la date pro-

bable d'ouverture des chantiers. 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre que j'ai noté tout spécialement cette 
affaire et je ne manquerai pas de vous 

donner, dès que possible, les diverses 

précisions que vous . sollicitez. 

Je vous prie de croire, mon cher Mi-

nistre et Ami, à mes cordiau\ sentiments. 

Signé : 

Le Secrétaire d'Etat à la 

<^ Reconstruction et au Logement 

« SPORTS 

FOOT-BALL 

Si les matches aller ont été favorables 
à l'équipe première du Sisteron-Vélo 

dans le championnat de lre Division du 

District de Provence, avec des équipiers 

qui voulaient arriver à d'excellents ré-

sultats, il n'en fut pas de même sur les 
matches retour. 

Des défaites et des matches nuls ont 

été enregistré et de ce fait, le bon clas-

sement à l'aller devient moyen actuel-

lement. Il reste encore quelques matches 

à jouer, les équipiers locaux doivent 

encore accomplir un effort s'ils veulent 
maintenir leur position. 

Nous publions ci-dessous le classement 

de Première Division, groupe D, dans 

lequel opère la première équipe du Sis-

teron-Vélo, au 31 Mars. 

1er A. S. Charleval 25 points 
2 me S.A.P. Mazeau, Marseille 18 points 

3me U. S. Vauban, Marseille 18 points 

4me Luynes-Sports 18 points 

5
me

 G. S. Municipal, Marseille 17 points 

6 lne Sisteron-Vélo 16 points 
7™= A.S.P.T.T. Marseille 13 points 

8me U. S. Touraine 12 points 

9 m" S. G. Shell, Marseille 8 points 

10
rae Licorne-Sports, Marseille 5 points 

Tous ces clubs ont joué 15 Matches. 

Demain Dimanche, sur le Stade de 
Beaulieu, à 15 heures, l'équipe de Luy-

nes-Sports sera, en match de champion-

nat, l'adversaire de l'équipe première 
du Sisteron-Vélo. 

Par suite de l'excellent classement de 

cette équipe, ce match sera certainement 

très intéressant à suivre, car les joueurs 

locaux, eux non plus, ne veulent pas 

rester en arrière, ils prouveront à leurs 

supporters et amis qu'ils sont encore 
capables dé mériter leur confiance. 

Ge match sera dirigé par M. Cortès, 

arbitre officiel. 

En championnat de l'oot-ball des Jeu-

nes Bas-Alpins, demain Dimanche, l'é-

quipe minime du Sisteron-Vélo se dé-

placera à Digne et rencontrera l'équipe 

correspondante du G. A. Dignois sur Je 

Stade du Tivoli, à 10 heures. 
Départ de Sisteron, Gale de Proven-

ce, à 9 heures. 

Les joueurs convoqués sont priés d'ê-
tre exacts. 

TOURNOIS DE SIXTE 

Lundi de Pâques, le Comité Directeur 
du Sisteron-Vélo a envoyé une équipe 
aux Mées et une autre à Laragne, pour 

disputer dans ces localités leur annuel 
Tournoi de Sixte. 

L'équipe envoyée aux Mées a été bat-

tue au 2mc tour par Sainl-Auban A. Elle 

était composée des joueurs suivants : 

Latil G., Richaud E., Rolland F., Tro-

glia I, Troglia II, X... 
Quant à l'équipe envoyée à Laragne, 

elle a été battue en quart de finale par 

l'équipe des Aviateurs d'Aix-en-Proven-

ce par 2 buts à 1. Il est à noter que si 

l'arbitre avait été impartial il aurait du 
siffler deux « belles mains » faites par 

les aviateurs dans leur camp. Ces deux 

fautes transformées en buts, l'équipe 

Sisteronnaise composée de Amayenc, Ci-

mamonli, Guigou, Rey, Fabre, Tron, au-

rait disputé les demi- finales. 

BOULE SISTERONNAISE 

Concours de Pâques par équipes choi-

sies de 3 joueurs organises par la So-
ciété avec le patronage de la Municipa-
lité de Sistcron. 

Dimanche, à Pétanque, 21 équipes. 
1/4 de finale : Chastillon gagne Eu-

loge 13-11 ; Fabre gagne Lopez 13-10 ; 

Barberis gagne Chastel 13 -7. 

1/2 finale : Fabre gagne Barberis 13-
10. Chastillon tire l'impair. 

Finale : Fabre Martine Don gagnent 
Chastillon Escudier Clarès 13 à 12. 

Lundi 2 Avril, Longue, 10 équipes. 

1/4 de finale : Chastillon gagne Eu-

loge 13-11 ; Nal gagne Escudier 13-8 ; 
Brun tire l'impair. 

1/2 finale : Brun gagne Nal 13 à 5 ; 
Chastillon» tire l'impair. 

Finale : Brun Alexis, Imbert, Ber-

nard Maurice gagnent Chastillon Clarès 
Martine 13 à 12. 

Mes Alpes 
Mes Alpes, dentelles du ciel 

Aux jours d'azur et de lumière, 

Aux soirs violets, matins vermeils, 
Splendeur dé verdure et de pierres. 

Mes Alpes, douceur des campagnes, 

Terre des clochers vermoulus, 

Musique des vents qu'accompagne 
La cadence des Angélus. 

A l'heure où le soleil s'enfuit 

Et qu'une étoile d'or se lève 
Dans un paysage dé rêve, 

Se confondant avec la nuit 

Et s'enveloppant de silence, 

Mes Alpes font un songe immense... 

Noël BROCH1ER. 

La nouvelle route 

'Le service local des Ponts et Chaus-

sées vient de donner à la circulation la 
nouvelle route de 10 mètres de large qui 

de la place de l'Eglise arrive à la rue 

Droite en passant devant la Mairie. 

Cette nouvelle route, dont le goudron-
nage a été terminé Samedi dernier, de-

vient, de jour en jour, une des rues les 

plus fréquentées de la ville. Tout n'est 

pas terminé dans cette rue, on démolit, 

encore, on construit, on embellit, et avec 

la construction du tunnel, dont l'achève-

ment est poussé très activement, Sisteron 

va enfin résoudre le problème de « sa 
traversée ». 

PIÈCES ARGENT 
M. PEIÎRONO paie sans retenue 

les pièces blanches J 924 à 39 

10 frs : 60 20 frs : 120 
Avt' 1921 50 c. : 15 

1 fr. : 30 2 fr. : 60 

Ecu 5 frs 200/250 *^<r* 
Bijoux, Débris, PIECES UK 
DIGNE - Grand Hôtel 

Mardi 10 Avril (14 à 16 h.) 

SISTERON - Hôtel du Tivoli 
Mercredi 11 (10 à 12 h.) 

Attention ! ! Derniers plissages 

aux dates ci-dessus. 

Nous allons domicile ns écrire 

AUX HOTELS 

Cyrnkliaîia de Tracteurs 
Mercredi de cette semaine a eu lieu 

sur 'le Pré de Foire, le Gymkhana de 
Tracteurs Agricoles. 

Gelte manifestation s'est déroulée sous 

la présidence de MM. Fauqùe et Chaix, 
adjoints, et de M. Brémond Fernand, 
conseiller municipal, président cantonal 

de la C. G. A., assistés également par 

les responsables de ce Gymkhana, les 

présidents des Cercles Agricoles des can-
tons de Noyers-sur-Jabron (Girard Pier-

re), de Sisteron (Silve Gaston), et de 

La Motte-du-Caire (Ayasse Pierre). 

Très peu de candidats à cette mani-

festation sportive agricole, mais la qua-
lité du bon conducteur était présente. 

Les différents exercices demandés ont 

été exécutés avec adressé. Notons la pré- , 

sence dé Mlle Latil, âgée de 17 ans, du 
hameau de « La Clapisse », la seule re-

présentante féminine, qui a très bien 

montré ses qualités dé bonne conduc-
trice. 

Un nombreux public a assisté ^durant 

trois heures à cette agréable manifes-
tation dont voici les résultats : 

Latil Pierre 42 points (Fergusson) ; 

Massot Georges 39 points 1/2 (Fergus-
son) ; Mlle Latil Simone 36 points (Vier-

zon) ; Collomb Marcel 35 points (Vier-

zon) ; Shomsky Robert 33 points (John-
Decru). 

Hors-concours : Girard Pierre 42 p. 

1/2 (Vierzon) ; Julien Robert 42 points 

(Farmafl-Club) ; Sylve Gaston 40 points 

(John-Decru) ; Ayasse Pierre 40 points 
(Fergusson). 

Anciens Combattants 

Prisonniers de Guerre 

La Section de Sisteron des Anciens 

Combattants Prisonniers de Guerre in-
forme ses adhérents qu'une grande réu-
nion d'information sera donnée le Di-

manche 15 Avril, à 10 heures, dans une 
salle de la Mairie. 

Cette réunion est donnée par le Co-
mité directeur des Basses-Alpes sur l'im-

portante question des Mutuelles Chirur-
gie, Maladie et Retraite. 

Tous les camarades sont cordialement 
invités d'y assister. 

Le présent avis tient lieu dé convo-
cation. 

Tournants dangereux 
Puisqu'il Sistcron on démolit, on 

construit, on enlaidit et on embellit, ne 

serait-il pas possible de donner égale-

ment le cachet du XXmc siècle dans cer-
taines rues très fréquenlées par dès ca-

mions, des autos et des piétons. 

Ainsi, dans n'importe quel sens, la 

montée ou la descente face à la Caisse 
d'Epargne, qui relit au chemin des Cor-

deliers, ce tournant, tout ce qu'il y a 

de plus dangereux, aucune visibilité. 

C'est journellement que par miracle, 

<s aucun accident n'est à signaler », mais 

tout de même «mieux vaut prévenir 
que guérir ». 

Touristes des Alpes 

Les musiciens des « Touristes des Al-

pes sont informés que les répétitions 

ont repris, tous les Mardis (repétition 
générale) et les Vendredis (répétition 
de détail, 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Combattants Volontaires 
DE LA RESISTANCE 

Les Combattants Volontaires de la Ré-
sistance de l'Entente FFI, AS, FTPF, 

sont informés que la réunion annuelle 
aura lieu à la Mairie aujourd'hui Same-

Idli 7 Avril 1956,. à 18 heures 30 très pré-

cises. 
Ordre du Jour : Renouvellement du 

bureau ; Gestion financière ; Questions 
diverses très importantes ; Renouvelle-

ment des cartes ; Congrès 1956. 
A cette réunion seront présents : M. 

le président départemental Rostagne De-

nis et le Commandant Jean Vial, chef 

de l'A.S. départemental. 
Cet avis tient lieu de convocation. 

Le président de' l'Entente F.F.I. 

BOUCHET Raoul. 

VOICI LES BEAUX JOURS... 

pensez à votre voilure d'occasion 

cl pour cela une seule adresse 

Midi - Automobiles 
Garaije ESC ARTEFIGUE 

PEIPIN — Tél. 16 

Toute une gamme de voilures d'occasion 

revisées et garanties 

CREDIT REPRISES 

FETES DE PAQUES 
Pâques, c'est la fête de la Résurrec-

tion, e'esl la fête du Printemps. 
Malgré un temps assez maussade, no-

tre petite ville a été marquée par une 

intense circulation. C'est avec plaisir que 
nous revoyons ces longues files de voi-

tures qui. du Jeudi-Saint et toute cette 
semaine ont circulé sans arrêt. Avec 

l'animation que cela apporte, c'est l'an-
nonce toute proche de la belle saison 
d'été, saison belle entre toutes, car c'est 

le soleil, la vie au grand air, les va-
cances. 

Sisteron a été, une fois encore, tra-

versé par une multitude de voitures 

françaises, suisses, belges, allemandes, 

anglaises et autres. 
La brigade de gendarmerie de la ville 

aidée par les brigades environnantes, 
par un service impeccable, ont facilité 

celle traversée de Sisteron. 

Malgré toul ce mouvement, aucun ac-

cident n'est à signaler. 
Les Concours de Boules, les Cinémas, 

les Bals, ont été fréquentés par une 
nombreuse assistance. Sisteron renaissait 
et souhaitons qu'avec les beaux jours 

noire sile merveilleux trouvera une ani-

mation continue avec les estivants et 

les passagers. 

A VENDRE 

Collection de Timbres France et Colo-

nies. S'adresser à la Librairie Lieu lier 

Sisteron. 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

AVIS 

L'attention des employeurs et salaries 

des professions et régions comprises dans 

le champ d'application de la convention 
collective du travail du bois est appelée 

sur un avis publié au « Journal Officiel » 

du 19 Mars 1956 relatif à la généralisa-

tion d'un avenant à cette convention in-

tervenu le 8 Février 1956. 

Les intéressés sont priés de faire con-

naître dans un délai de 15 jours leurs 
observations et avis au sujet de la géné-

ralisation envisagée. • 

■ KJCUALO Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

« SISTERON 

■ 
■ 
■ 

■ Dépannage Postes ttes marques 

H Agent 
■ Radiola Sclmeider Pisseaux, 

m Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Puseaux 

■ Fers Thermor, Rasoirs, 

Couvertures Electriques 

■ Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

■ - PENTE A CREDIT — 

Le succès d'Europe n° 1 

Succès foudroyant, en à peine un an, 

auprès des éditeurs. Les émissions d'Eu-

rope n" 1 sont désormais parmi les plus 

suivies. 

El pourtant depuis sa naissance à l'au-

be de 1955 pas un avatar qui ait été 

épargné à ce nouveau poste. 

Mais le secret ' de sa réussite réside 

précisément dans les solutions d'urgence 
qu'il a été obligé de prendre pour parer 

sur l'heure à ses ennuis. D'où formule 

nouvelle pour les informations, formule 
nouvelle pour la publicité. Bref, Europe 

n" 1 a bousculé toutes les habitudes et 

les auditeurs en ont été enchantés. 

Rendez donc une visite édifiante à 

Europe n" 1 puisque vous l'avez adopté, 

en lisant CONSTELLATION d'Avril, la 

jevue d'André Labarthe. 

Toutes les joies dont peut rêver l'Au-

tomobiliste Moderne vous les» trouverez 

dans l'ARONDE 1300, avec son moteur 
FLASH vif comme l'Eclair. Sa tenue de 

route sans égale, la douceur de sa sus-
pension, sa direction souple et précise, 

sa ligne OCEANE avec son confort élé-

gant et raffiné, son modèle de luxe à 

589.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire SIMCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 - SISTERON 

et profitez des paiements légers SLMCA 

et de la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin1 dé Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Aspirateur Cireuses Frigidaires 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clù bui'es 

Devis gratuit — Nous consulter 

Producteurs de Blé 
Le président du Comité des Céréales 

des Basses-Alpes informe les producteurs 

de blé du département qu'à la suite des 
dégâts causés par le gel, M. le Ministre 

de l'Agriculture recommande aux culti-

vateurs et aux organismes stockeurs de 

conserver pour les semailles 1956-1957, 
les blés de variété pure et de bonne fa-

culté germinative. 

Les organismes stockeurs recevront in-
cessamment toutes indications pour pro-

céder au! recensement des blés de l'es-

pèce destinés à pallier l'insuffisance pro-

bable des disponibilités en semence dé-

cret. 

AU* MEUBLES BOU1SSOIS. 
10, Rue Sauiierie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

Révision 
DES LISTES ELECTORALES 

AUX CHAMBRES DE METIERS 

Il est porté à l'attention des intéressés 

qu'en vertu des dispositions de l'arti-

cle 9 du Code de l' Artisanat, il sera pro-
cédé du 1er au 20 Avril 1956, à la ré-

vision des listes électorales aux Cham-

bres de Métiers. 
En conséquence il appartient aux élec-

teurs artisans et compagnons de requé-
rir pendant celle période, leur inscrip-

tion en vue de l'élection des membres 

de la Chambre des Métiers des Basses-

Alpes. 
■ Aux termes de l'article 10 du Code 

de l'Artisanat, sonl électeurs : 
1") Les artisans définis à l'article 1er 

du présent code, âgés de 21 ans aui 
moins, exerçant à l'époque de la révi-

sion des listes électorales des chambres 
de Métiers leur activité artisanale depuis 

plus de six mois dans le ressort dj la 
Chambre de Métiers et réunissant les 

conditions requises pour l'inscription sur 

une liste électorale applicable aux élec-
tions au suffrage universel direct. 

2") Les compagnons, âgés de 21 ans 

au moins, employés depuis plus de six 
mois par un artisan dont l'entreprise est 

située dans la circonscription de la 

Chambre de Métiers ét réunissant les 

conditions requises pour l'inscription sur 

une liste électorale applicable aux élec-

tions au suffrage universel direct. 

Il est signalé que cette révision prend 

d'autant plus d'importance qu'il sera 

procédé cette année à un renouvellement 

général de la Chambre de Métiers. 

Obsèques 

Samedi dernier ont eu lieu les obsè-

ques de Mi Joseph Roux, ancien fer-

blantier de la rue Droite, décédé à l'âge 

de 79 ans. 

M. Joseph Roux était encore un de 

ces vieux Sisleronnais qui font date dans 

notre ville. 

Nous adressons à M me Joseph Roux 

et à sa famille, nos sincères condo-

léances. 

Méfiez-vous des couleurs 

qui lassent... 

Suivez plutôt la mode Weill ! 

Variétés - Cinéma 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Simone Signoret et Raf Vallone dans un 

très beau film 

THERESE RAQUIN 

d'après le roman d'Emile Zola. 

La semaine prochaine 

BRONGO APACHE 

KAHOSQUB ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations • , 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Suunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

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

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerle 

Charbon spécial CARMONODC 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle GINEY pour U région 
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Cheminots Retraités 
L'amicale des Cheminots Retraités de 

la région de Sisteron rappelle à ses adhé-
rents que conformément à la décision 

prise lors de l'assemblée générale, un 
banquet aura lieu le Dimanche 15 Avril. 

Se faire inscrire auprès des camarades 
'Feautrier ou Dejean avant le 10 Avril. 

Le nom du restaurant et le menu seront 
communiqués. 

Gérard WùlfiE 
Diplômé de Coupe Moderne 

TAILLEUR 

Hommes et Dames 

Rue des Combes - SISTERON 

MACHINES A COUDRE 

OMEGA 
la marque connue 

brode et reprise 

en deux couleurs 

Pieds de biche articidés 

A. RROUCHON 
Représentant SISTERON 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Permis de (Conduire 
CATEGORIE « D » 

U est rappelé aux titulaires de Per-

mis de Conduire catégorie « Transport 

en Commun » délivrés entre le 1er Jan-

vier 1931 et le 31 Décembre 1937, qu'ils 

sont tenus de passer une visite médicale 
avant le 1er Janvier 1957. 

Les intéressés doivent, avant d^aller 

chez le Docteur, adresser à la Préfecture 

une demande de formule de certificat 

médical sur- laquelle doit être apposé 

un timbre fiscal de cent francs. 

Si cet examen conclut à l'aptitude du 

pétitionnaire, celui-ci devra envoyer son 

permis accompagné d une demande, du 

certificat médical et d'une photographie 

à, la préfecture afin que là validité .en 
soit iiroroeee, 

L'attention des conducteurs est appe-

lée sur le fait que dans le cas ou ûs 

ne se seraient pas soumis à cet examen 

médical dans les délais impartis, ou 

sils n étaient pas reconnus aptes à con-

duire les véhicules de Transports en 
Commun, ils ne seraient plus autorisés à 

conduire les véhicules de cette nature. 

Ne risquez pas une aventure... 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes el Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du

 t
 Dauphiné — SISTERON 

' Téléphone 26 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

AT' ^iarSaîllan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

N'attendez pas l'été I... 

Pour vos achats de 

Réchauds BUTANE 
adressez-vous à un spécialiste 

Qaioeaillerie TURGAfl 
de Père en Fils depuis 1840 

Le plus grand choix 

Les meilleures marques 

Les plus larges conditions 

Dépôt-Service du 

véritable BUTAGAZ 

Livraison, installation immédiates 

Ravitaillement permanent assuré 

Service après vente 

ENTREE LIBRE , —— 

La fameuse automation 
S1GNIF1E-T-ELLE 

AGE D'OR OU CHOMAGE ? 

Une fantastique révolution industrielle 

s'apprête à transformer les conditions de 

vie pendant la seconde moitié de ce XXe 

siècle. Elle porte un nom étrange : au-
tomation. 

Pour l'ingénieur ce mot évoque le ma-
riage de la machine-outil et du cerveau 

électronique. Pour l'ouvrier, il signifie 

qu avant 10 ans, dans nombre de grandes 
industries, un seul homme fera le tra-

vail de cinq !... Les optimistes s'écrient 

«abondance», «congés jiayés illimités», 

les oessimistes « chômage massif », et 
« misère noire ». 

Que faut-il croire, en fait, des usines 

«presse-boutons»?... L' automation ou-
vre- t-elle l'âge d'or ou l'ère du chôma-

ge t... Le n» d'Avril de TOUT SAVOIR 

vous livre les vraies données de ce pro-
blème passionnant pour tous ceux qui 
vivent de leur travail. 

TOUT SAVOIR est en vente partout. 

A défaut 49, avenue d'iéna, Paris (16e), 

Joindre 100 francs en timbres. 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 

Rue de Provence - SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Le langage des corbeaux 
Au moment des semailles, les corbeaux 

constituent pour l'agriculteur un véri-

table fléau parce qu'ils déterrent les 

graines précieuses pour s'en nourrir. 

Faut-il donc les détruire systémati-

quement ? Non, car à d'autres époques 
de l'année ils détruisent un nombre in-
calculable d'insectes nuisibles. 

L'Institut National de Recherches 
Agronomiques a trouvé une solution ex-

trêmement ingénieuse à ce problème. 

Les chercheurs ont étudié le langage des 

corbeaux et effectué d'innombrables en-

registrements de leurs cris. Ayant ana-

lysé la signification de ces cris, ils sont 

capables, en les reproduisant par des 

haut-parleurs, de donner des ordres aux 

corbeaux, de les appeler ou de les faire 
fuir. 

Ces expériences que SCIENCE ET VIE 

nous décrit dans son numéro d'Avril, 
auront sans doute un jour des applica-

tions pratiques : le cultivateur de demain 

déclenchera à distance un haut-parleur 

installé dans son champ quand .il vou-

dra .éloigner les corbeaux de son do-

maine. • - i 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BÂTIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Cornues - SISTERON 

Outillage Modems 

Prix intéressants, 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmaraig Frèrei 

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. 
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Que peut dans votre cas 
L'ACUPUNCTURE CHINOISE ?... 

Toussez !... Et dans le temps que son 

malade obéit, le médecin acupuncteur 

lui enfonce dans la peau, sans douleur, 
une petite aiguille d'or ou d'argent. 

Ainsi, en plein XXme siècle, se renou-

velle un geste que les médecins chinois 
ont accompli il y a 5.000 ans et que 

plus de 3.000 médecins français prati-
quent aujourd'hui pour soulager leurs 
malades. 5.000 ans d'expérience, 5.000 

ans de succès, voilà, semble-t-il, de quoi 
mériler à la «médecine des aiguilles» 
une place d'honneur dans la médecine 

tout court. Depuis longtemps les mala-

des la lui ont faite. Lés graves savants 
découvrent de leur côté que la science 

mystérieuse des vieux maîtres chinois 

trouve sa confirmation dans la science 
moderne. 

Quel est donc l'effet subtil des petites 

aiguilles sur ces «points chinois» répar-
tis à la surface de votre corps, et surtout 

quels sont donc les maux, misères el ma-

ladies où l'acupuncture se montre parti-
culièrement efficace ?... 

GUERIR vous le révèle dans son nu-
méro d'Avril. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut 49, avenue d'iéna, Paris (10 e ), con-
tre 75 francs en timbres. 

Le Printemps 

esl arrivé... 

une visite s'impose à la 

Maison REVEST 
(1906-1956) 

GRAND CHOIX de 

Réchauds-Plats Réchauds-Four 

Cuisinières et Blocs 

avec bouteille incorporée 

(tous de grande marque) 

HELIOGAZ service assuré 

AUTOCUISEURS 

Cocotte Minute Caroline 

et super-cScotte SEB 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

Création 
D". N MARCHE DE GROS 

DE FRUITS ET LEGUMES 

A MANOSQUF 

A la suite de diverses études effec-

tuées par les administrations intéressées 
Services Agricoles et Services des En-

quêtes Economiques, une réunion' s'est 

tenue à la Prélecture le 21 Mars pour 
examiner les possibilités de la création 

à Manosque d? un marché de gros dé-
truits et légumes. 

La réunion était présidée, en l'absence 
dé M. le Préfet, par M. le Secrétaire 

Général assisté des cliefs de Service du 

Génie Rural, des Services Agricoles et 

des Enquêtes Economiques ; l'Assemblée 

se composait de représentants des gros-

sistes, des producteurs de fruits, de lé-
gumes et de pommes de terre, du secré-

taire de la G.G.A. ; M. le Maire de Ma-

nosque, empêché, avait délégué M. Gi-
rard, adjoint, tandis que M. le Sous-

Préfet était représenté par le Secrétaire 
de la Sous-Préfecture. 

M. Je Secrétaire Général en ouvrant la 

séance indiqua les raisons qui poussent 

l'administration à jnromouvoir la créa-

tion d'un tel marché. Les chefs des Ser-
vices Techniques firent ensuite part dés 

enquêtes qu'ils avaient effectuées tant 

sur les besoins de la population que sur 

les possibilités d'approvisionnement du 

marché par les agriculteurs de la région 
de Manosque et des environs. 

Un large échange de *ue où toutes les 
opinions furent confrontées, aboutit au 

voeu unanime de la création du marché 

de gros des fruits et légumes à Manos-
que. 

Les réalisations ne sauraient tarder 
puisqu'une réunion aura lieu prochaine-

ment à Manosque pour déterminer défi-' 

nitivemeut les conditions de fonctionne-
ment de ce marché. 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

. adressez-vous à un spécialiste 

pIGHON André f ils 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie - SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

Aux Weubles Sistercnnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

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

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

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

N'OUBLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable — Grande facilité de Paiement 

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

APPflSEIItS MHSftGERS IttODERflES 

mm IAVANDINE love el essore selon 2 principes exclusifs', 
lovoge por auro-brassuge,essorage por simple pression. 

JJ Renseignez-vous sur les multiplesfacilltés d'emploi de 

: JjOLimMxIIite 
■ Û I E N E R 

6.000 Frt par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE t DIENER », 

Francis IOURDAN 
Avenue, de», Arcades B 3 — SISTERON, 

© VILLE DE SISTERON
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Société de Chasse 
SAINT-HUBERT 

Actuellement les fédérations départe-
mentales organisent un référendum pour 

apporter différentes solutions aux pro-
blèmes de la chasse. 

Fréquemment les chasseurs se plai-
gnent des dispositions et règlements mais 
ne se donnent pas la peine d'assister aux 

réunions, pourtant bien rares, dé leur 
Société locale. 

Afin de pouvoir répondre d'une ma-
nière efficace au questionnaire qui m'est 

adressé par la fédération, notamment 
en ce qui concerne la date d'ouverture, 

la limitation des jours de chasse, l'é-

chelonnement des dates d'ouverture et 
de fermeture, etc... 

Le président vous demande d'une fa-
<;oi i particulièrement: pressante de venir 

nombreux à la réunion de la Société qui 
aura lieu le 9 Avril prochain, à 21 heu-

res précises, à la Mairie. 

J. PERRIN, président. 

EGALEMENT 

Ci<édif-

GARANTIE 
TOTALE 

W. V1GNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Circulation 
ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE 

Dans le but de favoriser le dévelop-
pement des relations touristiques entre 

fa France et l'Italie, le gouvernement 
vient de décider la mise en vigueur, 

pendant la période du 20 Mars au 20 

Juin 1956 d'un régime de laissez-passer 

temporaire permettant de séjourner en 
Italie pendant une durée de 15 jours. 

, Ces laissez-passer seront délivrés aux 
personnes de nationalité française sur 

simple demande et quel que soit le iiep 

de leur résidence en France, sur présen-
tation : 

— soit d'une carte d'identité officielle 
c'est-à-dire émise par un Préfet, un 
Maire ou un Commissaire de Police, 

délivrée depuis le 1er Octobre 1944 ; 

— soit d'un passeport périmé depuis 
moins de 5 ans. 

Pour obtenir la délivrance de ces do-
cuments dans les Basses-Alpes, les inté-
ressés devront se présenter : 

— dans les villes de Digne et Manos-
que, au Commissariat de t'olice ; 

— dans les villes de Barcelonnette, 
Castellane, Forcalquier, à la Sous-Pré-
fecture. 

11 est précisé . 

1°) que les autorités énumérées ci-
dessus sont habilitées à délivrer les lais-

sez-passer à tout demandeur muni des 

pièces exigées, quel que soit le lieu de 
sa résidence ; 

2") que les demandes ne devront, en 
aucun cas, être adressées aux municipa-

lités. Les intéressés devront se présenter 

dans les Commissariats ou les Sous-Pré-

fectures, fis auront toutefois la possi-

bilité d'obtenir la délivrance de ces do-
cuments pour eux-mêmes et les mem-

bres de leurs familles, sur présentation 

des pièces d'identité de chacun des pos-
tulants. 

ETAT-CIVIL 
du 30 Mars au 5 Avril 1956 

Naissance :. Louis Albert Jean Sorza-

na, avenue de la Libération. 

Décès : Joseph Adolphe Louis Roch 

Roux, 79 ans, quartier de la Coste. — 

Domenico Chiappero, 75 ans, avenue de 
de la Libération. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nui f 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Don 

Une personne désirant garder l'ano-

nymat a versé la somme de 350 francs 
comme argent de poche aux vieillards de 

notre Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements. 

MÊME QUAND TOUT VA BIEN 
A llli,^. faites réviser votre voiture if | m 

illliuiiliillliiliiiiiiiiliiiiliiiiiiiinii f* CAMPAGNE PREVENTION SIMCA 
27 Janvier - 30 Avril 1956 

A. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

GRACE KELLY AU MARIAGE DE SA 

FUTURE DEMOISELLE D'HONNEUR 

Voir ce brillant reportage dans 

PALUS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : Les 

commandos en Algérie ; La fête des Rar 
meaux à Jérusalem j Le mariage de 
J.-P. Aumont ; Le mariage discret de 
Georges Carpentier, et la suite du ma-

gnifique reportage en couleurs : Les 
chefs-d'œuvre du musée de l'Ermitage 

à Leningrad. > 

Tirage PARIS-MATCH : 1.550.000 ex. 

AU CAFE EN FAMILLE 

foire-Exposition de la Lavande 
MANIFESTATION AGRICOLE 

INDUSTRIELLE, ARTISANALE 

COMMERCIALE ET TOURISTIQUE 

(du 31 Août au 5 Septembre 1956) 

Le Comité Permanent de la Foire en 

collaboration avec la Ville de Digne, 

les Chambres de Commerce, d'Agricultu-

re, des Métiers, l'Union, des Syndicats 
d'Initiative, organisent gii f956, en plein 

cœur de Digne, ville touristique de pre-

mier ordre entre Paris et'Nice, la 35"le 

Foire-Exposition de la Lavande. 

Cette grande manifestation unique au 

monde aura fieu du 31 Août au 5 Sep-
tembre. 

Elle présentera les aspects suivants : 

Section des Mailles essentielles, Par-
fumerie, Produits du Pays, Miel, Con-
serves. 

Salons de l'Ameublement, des Arts 

Ménagers, Equipement du Bureau. 

Expositions Apicole, Industries Régio-
nales et Horticultures, Machinisme et 
Matériel Agricole. 

Participation Etrangère — Tourisme 
Festivités, Manifestations, Folklore. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Commissariat Général de la Foire 

(Hôtel de la Chambre de Commerce, 
Bon!. Gassendi, à Digne, Tél. 3.14). 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Les 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS 
* 1956* 

série synchro-matjnérique 

SSarceau SCALA 

satii en vente chez 

Rue de Provence SISTERON 

Prorogations 
DES DELAIS DE DECLARATION 

DES BENEFICES ET REVENUS 

Le Ministre des Affaires Economiques 
et Financières a décidé d'accorder aux 

contribuables un délai supplémentaire de 

15 jours pour le dépôt des déclarations 
de bénéfices et de revenus. 

En conséquence, il ne sera pas fait 

application des sanctions pour défaut 

de déclaration aux commerçants, indus-

triels et artisans ainsi qu'aux sociétés 

qui, ayant arrêté leur exercice compta-
ble le 31 Décembre 1955, feront parve-

nir avant le 15 Avril 1956, les déclara-

tions de bénéfices et de revenus qu'ils 
devaient souscrire avant le 1er Avril 

1956 en vue de l'établissement de l'im-

pôt sur le revenu des personnes physi-

ques ou de l'impôt sur les sociétés. 

Auto-Ecole Mir 
Nous apprenons que l'Auto-Ecole Mir 

vient de s'installer définitivement aux 
Arcades, bloc B3, Tél. 247, à Sistcron. 

L'Auto-Ecole Mir prépare et présente 

à l'examen, donne des leçons de perfec-

tionnement et des cours du Code de la 
Route. 

Les leçons pratiques de conduite sur 
les voitures de l'Âuto-Ecole Mir, qui 

sont munies de doubles commandes, sont 
très profitables et permettent d'acquérir 

rapidement à ceux qui voudront bien s'y 

adresser, les qualités du bon conducteur. 

20QKy.<tfc&rii^| 

75K""àf'W! 

..Ttanmmeai", pait-on lîwefi mictyç qun 

lÉmbretLa 

A. B R U N 

Agent Régional — SISTERON 

Etude de M« Edgar MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Me MALPLAT, 

notaire à SISTERON, le seize Mars 

mil neuf cent cinquante six, enregis-

tré à SISTERON le vingt et un Mars 

mil neuf cent cinquante six, Bx 87; 
Case 1-118 

La Société A. R. L. AUX MEUBLES 
SISTERONNA1S ET ARTICLES FU-
NERAIRES, au capital de Cent Cin-

quante mille francs, dont le siège so-
cial est à SISTERON, rue Droite, nu-

méro 57, représentée par son gérant 
Monsieur Paul DOUSSOUL1N 

a vendu à Monsieur Baptiste Antoine 
PERRONE, commerçant, et Madame 

Marie Virginie BOCCA, commerçante, 

son épouse, demeurant ensemble à 

SISTERON, rue Droite, numéro 59, 
un fonds de commerce de FOURNITU-

RES D'ARTICLES FUNERAIRES, ex-

ploité à SISTERON, rue Droite, nu-

méro 59, avec tous ses éléments cor -i 
porels et incorporels, moyennant le 

prix principal de Deux Cent Mille/ 
Francs (200.000 francs). 

Oppositions dans les dix jours soit des 
présentes, soit de la date de la paru-

tion au B. O. en l'étude de M» MAL-

PLAT, notaire à SISTERON, domicile 
élu. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M"» REYNAUD 

62, Rue Droite 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de 1' argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 °/u aux famiUea nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
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