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Mon Cher Titin 

L'hiver ne veut plus finir. La pluie, 

puis le vent du nord, glacial, qui nous 

vient par le Rhône, après avoir passé 
sur les neiges tardives, nous rafraîchit le 

sang, mais ipas trop les idées qui demeu-
rent grises et ternes. Rien qui nous ré-

jouisse ! 
Par les uns et les autres, tous des 

amis Sisteronnais, rencontrés dans la rue 

ou sur les fils du téléphone, j'ai de fré-

quentes nouvelles du pays. 
Le boulevard de l'Evêché est, parait-

il, à peu près terminé ; il ne s'arrête 

pas, il va son bonhomme de chemin par 

le nouveau tunnel, très bien à ce qu'on 

m'a dit, il va sans s'arrêter pour aboutir 

à Gap ou à Grenoble ei même plus loin! 
On ne s'ennuiera pas, cet été, à voir 

défiler, en vitesse, les véhicules de tous 

chevaux, a partir des 2 jusqu'aux 14 ou 

15 H. P. Peut-être quelques-uns s'arrê-

teront-ils, brusquement, contre les pi-
liers du tunnel Paul Arène. Il y a telle-

ment d'imprudents ou de maladroits 

parmi l'innombrable cohorte dès cheva-
liers du volant. Espérons tout dte même 

qu'il n'y aura que des bris de glaces ou 

ae carcasses... d'automobiles. 

Tout de même une distraction man-

quera aux Sisteronnais en quête de pas-

se-temps: les embouteillages homériques 

des temps pas très lointains. 

On me dit que la reconstruction des 

immeubles et leur attribution ne sont 

pas tout à fait terminées, qu'il y a en-

core des tiraillements, des réclamations, 
de ceux qui s'estiment mal lotis, d'au-

tres qui se voient réclamer des dépasse-

ments de devis, tellement importants, 

qu'Us ne peuvent ou ne veulent y faire 

lace. 
Cela vient de ce que les formalités, 

tracés de plans et mises en chantiers 
ont été trop longs, l'exécution également. 

Pendant ce temps les prix de revient 

montaient sans cesse. C'est, à mon avis, 

la faute aux services d'Etat et les si-

nistrés ne devraient pas en supporter 

les conséquences. 
Les plus heureux ont été les premiers 

livrés : ceux de l'avenue de la Gare. 
C'est là comme à la Loterie, il y a une 

chance qui joue, qui n'est au fond, sans 
1 doute, que du hasard. 

J 'ai;lu, . il y a quelques jours, un re-

portage, ,sur la Reconstruction, de Ga-
briel Domenech, du « Méridional ». Il 

contenait des appréciations générales sur 
le sujet et des échos des doléances, qui 

n'étaient pas pour moi, des révélations, 
les ayant ouïes tout au long de mes sé-

jours d'été. 11 résulte de tout cet exposé 

ce que nous savions depuis longtemps 

les uns et les autres, qui avons quelque 
peu étudié l'humanité : C'est qu'il vaut 

toujours mieux tenir la queue de la 

poêle que d'y être dedans. On a des 

chances d être mieux servi. Certains di-

sent que c'est humain. 
Mon cher Titin, voilà pas mal dte 

temps que je n'ai pas entendu parler 
du barrage de Sisteron qui, l'été dernier 

avait l'ait trembler la Gazette, paysage 
si joli à voir. « In finis » on avait re-

culé ses assises jusque vers les falaises 
de Beaulieu. 

Et depuis on n'en parle plus, du moins 

à ma connaissance. Serait-il enterré ? 

Si tu ,as vent de quelques fuites, sur 

le sujet, fais-les moi connaître. Tout ce 

jgui, tonçcruc noire pays m'iutéresse 

énormément. Ça ce n'est pas de l'es-

pionnage, c'est de l'information. 
Ça me fait penser au procès dit : des 

Fuites. Ces fuites-là sont plus graves, 
elles ont contribué, je le crois, à notre 

triste défaite en Indochine. 
11 y a deux mois encore, j'étais per-

suadé que ce procès ne verrait pas . le 
jour, qu'on finirait par le laisser pour-

rir, comme d'autres, jusqu'à ce que l'o-

pinion publique soit lassée d'y penser. 
Est-ce le changement d'orientation du 

gouvernement ? Chi lo sa ! 
Le fait est que le procès, pas joli, 

est venu au grand jour des audiences. 

Nous ne savons que ce que nous disent 

les journaux, mais ils nous ont révélé 

des séances qui ne relevaient pas des 
tribunaux comiques de Jules Moinaux. 

Nous y [avons vu défiler ou évoquer 

des personnages inégalement grands ou 

inégalement célèbres. Certains parmi les 

grands n'étaient pas tellement à leur 
aise. Tel M. Mitterand qui, ministre de 

la justice, témoin dans un procès où 

sa présence antérieure au ministère de 
l'Intérieur avait pu avoir quelque in-

fluence, il se trouvait parfaitement à sa 
place, à la barre dtes témoins, mais ses 

discussions plutôt vives avec d? autres té-

moins donnaient à penser qu'il aurait 
été plus joyeux de se trouver ailleurs. 

Le procès est venu, mais son déroule-
ment et sa conclusion laisseront très pro-

bablement l'impression, dans l'esprit dès 

ménagères françaises et, par répercus-

sion, dans l'esprit de leurs époux, d'une 

lessive mal rincée. 
C'est le sort de tous les gouvernements 

de tous les temps. Dans les eaux où 
nagent tous les grands, s'agitent des 

poissons qui ne sont pas toujours francs 

des nageoires. 
La possession du pouvoir ou dte l'ar-

gent attire l'appétit des estomacs d'au-

truches qui ne sont pas très regardants. 

Il y a eu, de tous temps, des scandales 

dans les hautes sphères. Mais on est 
obligé de reconnaître qu'il y en avait 

moins au temps de la monarchie absolue. 

Les monarques ne plaisantaient pas avec 

le sujet. Le grand financier Fouquet qui 

jonglait avec les fonds dte l'Etat, et en 

tirait une grande puissance, alla finir 

ses jours dans une forteresse. 
Les maltôtiers sont demeurés célèbres. 

Plusieurs furent punis. 
La IIIme République eut ses scandales. 

La IVmo ne nous en a pas sevrés. Plu-

sieurs n'ont pas été tirés au clair ? Rai-

son d'Etat 1 
Quelques mots, pour finir ma lettre, 

de notre situation en Afrique du Nord. 

Au Maroc nous sommes liquidés. Sa Ma-

jesté le Sultan, que M. Edgar Faure ne. 

devait, en aucun cas, rétablir Bur le 
trône d'où nous PavionB sorti, quand je 

dis nous, c'est par pure modestie. Toi et 

moi n'y sommes pour rien, ni l'ami 

Toine, ni le cousin Ugène. Le Sultaps 
Mohamed V est de nouveau entrôné, 

souverainement, et il frétille comme un 

poisson dans l'eau. Le Bey dte Tunis 

est plus discret, mais il est content 
quand même. C'est M. Bourguiba qui| 

frétille. Il sera sous peu, je le crois, Pré-
sident de la République Tunisienne. Il 

y en a un autre qui doit être bien con-

tent, c'est M. P.M.F. et son grand ami 
le super catholique François Mauriac. 

Il reste quand même une petite ombre à 

leur tableau : c'est l'Algérie, que M. 

Guy Mollet, après des hésitations com-

préhensibles, vu le programme électo-

ral du parti, n'a pas pu se résoudre à 

EN FLANANT. 

Les H. L. M. 

Grâce aux efforts de notre municipa-
lilé et à l'esprit de compréhension do 

la commission administrative de l'Hô-
pital, bientôt, sur le terrain situé der-

rière notre Etablissement hospitalier, 

dans le prolongement des immeubles du 

Pré de Foire, s'élèveront des bâtiments 
modernes à usage exclusif d'habitation. 

L'endroit ne pouvait être mieux choisi. 
En effet sa proximité dte la ville, appré-

ciable surtout l'hiver, son exposition au 

soleil levant, son cadre merveilleux avec 

comme toile dte fond le Mollard, en fera; 
un nouveau quartier résidentiel de Sis-

teron. La création d'une voie nouvelle, 

prolongeant l'avenue dtes Arcades, rac-

cordera avec la [nationale à la hauteur 

des immeubles d? Etat de l'avenue de la 
Gare. 

Tous les commerces du Pré dte Foire 

y gagneront, commercialement parlant, 
car ils seront normalement les premiers 

bénéficiaires de cette nouvelle clientèle 

qui (aura à sa porte des magasins très 
bien installés et achalandés. Cette réa-

lisation donnera un regain d'activité à 

cette partie un peu excentrique de la 
ville. 

Sur le plan social, espérons que cela 

contribuera, dans une large part, à dé-
nouer cette crise de logement qui sévit 

avec tant d'acuité dans notre cité, 

qu'enfin de nombreuses gens pourront 

trouver un logement décent où il fait 
bon vivre. 

Certains esprits chagrins critiqueront 
encore la chose... mais la masse de la 

population constate avec plaisir que Sis-

teron sort enfin de sa léthargie. Cette 
réalisation très importante, toute à 

l'honneur de nos Ediles, méritait d'être 

signalée et de figurer en bonne place 
dans les colonnes de notre journal local. 

X... 

abandonner purement et simplement. M. 
Guy Mollet est un pacifiste, mais, je 
comprends ça, il n'a pas l'âme d'un 
soldeur. 

C'est un français, successeur lointain 
db Robespierre d'Arras à l'Assemblée 
Nationale, Avocat, comme lui, Jacobin 
peut-être, comme lui, mais patriote aus-
si, comme lui. Car on peut aimer l'hu-
manité en général et son pays en parti-
culier. 

Les terroristes africains continuent, en 
Algérie, à revolvériser, mitrailler, égor-
ger, piller, violer. Sans distinction ni 
de sexe, ni d'âge. Ce ne sont pas des 
patriotes, ce sont des bêtes sauvages. 
Sont-ce là les interlocuteurs valables 
avec qui M. Pierre Mendiés voudrait trai-
ter, une nouvelle fois, de la capitula-
tion ? 

Tous les gens sensés désirent la Paix, 
la cessation du feu. Mais encore fau-
drait-il que les assassins commencent. 
Ceux-là se leurrent qui pensent qu'en 
abandonnant P Algérie tet les centaineB dte 
milliers de français qui y vivent, beau-
coup depuis plusieurs générations, nous 
aurions enfin la Paix définitive, cette 
Paix que connaît la Suisse et que nous 
envions. 

Faire suisse ne nous est pas permis. 
Je m'arrête là pour aujourd'hui, cher 

Titin, un devoir impérieux me réclame 
et .avec les amis, comme toi, on bavarde, 
on bavarde I... 

Louis SIGNQRET, 

SPORTS 
LUYNES-SPORTS et SISTERON-VELO 

font match nul 1 à 1 

S'il fut ,âu commencement dte la saison 
une équipe Sisteronnaise dte foot-ball qui 

se détendait avec cœur, il n'en fut pas 
de même ces derniers matches et en .par-

ticulier celui de Dimanche dernier, 1 but 

partout, contre Luynes-Sports, en match 
de championnat. 

Laquelle des deux équipes a le plus 
mal joué. C'est assez diiiticile. pour le 

dire. Cependant les locaux possèdent un 
avantage, c'est de jouer sur leur terrain. 

Malgré cela et une fois encore la victoire 

est passée à côté, et disons on fera mieux 

la prochaine fois ou plutôt on fera 

mieux la prochaine saison. C'est à 
souhaiter. 

Dans ce match de championnat, Sis-
teron- Vélo présente une équipe où plu-

sieurs titulaires sont absents. Les rem-
plaçants, eux, ont tenu leur place. Le 

vétéran E. Richaud a été un bon distri-

buteur de jeu, quant au jeune Ortégà, 
il a très bien marqué sa place dte futur 
titulaire. • . 

La nombreuses galerie de supporters 

a été déçue de cette démonstration de 
foot-bail et s'est demandée où était pas-
sée son équipe favorite. 

Pour tout dire, les deux buts ont été 
marqués sur hors- jeu, et comme l'arbi-

trage est également admis dans cette 

partie, il a été défectueux et parfois 
même déplaisant. 

En ce qui concerne l'équipe locale qui 

comprend de très bons joueurs, ,1e jeu 
d'équipe ne donne ,aucun résultat. 

Le championnat touche à sa fin. De-

main l'équipe Sisteronnaise se déplacera 
à Marseille pour un match de champion-
nat et jouera contre l'équipe dte Shell. 

Ce match qui a été remis il y a trois 

semaines par suite du mauvais temps se-
ra donc joué demain. 

Que le meilleur gagne car actuelle-
ment l'équipe locale est irrégulière et ce-

pendant elle est capable dte fournir un 

bon comme un mauvais match. 

Souhaitons tout dte même une victoire 
Sisteronnaise. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le Comité Directeur dte la Société 
vient de recevoir les licences pour la sai -i 

son 1956. Comme il a déjà été annoncé 
le montant de la carte de membre actif 

donnant droit à la licence et à l'assu-
rance en cas d'accident, a été porté à 

350 frs au lieu de 300 francs. 

Les joueurs qui désireraient la pren-

dre peuvent dès maintenant en faire la 

demande à M. lmbert*Léon, président, 
à M. Genre, secrétaire, ou à M. Marcel 
Couton, Bar des Arcades. 

Date limite pour les inscriptions, le 
31 Mai. 

0 0 0 

La Société organise demain Dimanche 

15 Avril, à la Baume, un concours ouvert 
à tous les joueurs, par équipes de 3, à 

Pétanque iet à la mêlée. Prix intéressants. 

Inscriptions au Café du Pont à partir 

de 13 heures 30. Lancement du but à 

14 h. 30. Prière d'apporter les boules. 

Les joueurs sont prévenus que d'autres 

concours à veziir ne seront réservés 
qu'aux sociétaires munis de la licence 

aussi ont-ils intérêt à la prendre le plus 

tôt possible, les membres du Comité, 

déjà désignés, sont à leur entière dis-, 
position^ 

© VILLE DE SISTERON



Collège Paul Arène 

La Fête Annuelle du Collège Paul 

Arène se déroulera ce soir Samedi 14 

Avril, à 20 heures 30, dans la salle de 

l'Alcazar, sous la présidence de Me Mal-

plat, président de l'Association des Pa-

rents d'Elèves, et sous la présidence 

d'honneur de M. le Sous-Préfet de For-

calquier. 

Au Programme : 

LE BARBIER DE SEV1LLE. comédie 

en 4 actes de Beaumarchais interprétée 

par les élèves de la classe de philoso-

phie et de la classe de seconde moderne. 

Musique originale de Beaumarchais avec 

le concours d'Adolfo Cavallo, ténor, 1 er 

prix du Conservatoire de Marseille, de 

Louis Lat rivée, basse chantante, et de 

Mmc Bontoux-Queyrelj Ier prix de vir-

tuosité du Conservatoire International. 

La représentation sera suivie d? un 

GRAND BAL « Nuit Espagnole » avec le 

concours de l'orchestre Ailhaud. 

Les parents d'élèves et les amis dfci 

Collège sont cordialement invités. 

Entrée 400 francs. Elèves et enfants 

100 francs. 

Prière de réserver les tables à l'Alca-

zar, chez M™ Latil. Tél. 138. 

N'attendez pas l'été !... 

Pour vos achats de 

Réchauds BUTANE 
adressez-vous à un spécialiste 

Quineaillerie TUftGAJi 
de Père en Fils depuis 1840 

Le plus grand choix 

Les meilleures marques 

Les plus larges conditions 

Dépôt-Service du 

véritable BUTA GAZ 

Livraison, installation immédiates 

Ravitaillement permanent assuré 

Service après vente 

ENTREE LIBRE 

Bureau de rtnreçjisîreiueiir 

Mi M.-E. Naegelen, ancien ministre, 

député et conseiller général des Basses-

Alpes, vient de recevoir de M. le Secré-

taire d? Etat au Budget, la lettre sui-

vante : 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu appeler l'atten-

tion sur l'intérêt que le iviaire dte iiis-

teron (Basses-Alpes) porte au maintien 

du Bureau de l'Hairegistrement de cette 

ville. 

J'ai l'honneur dte vous faire connaître 

que la suppression du Bureau de l'Enre-

gistrement de Sisteron n'est pas envi-

sagée actuellement. 

Veuillez agréer, M. le Ministre, l'as-

surance de mes sentiments de haute con-

sidération et de mes sentiments dévoués. 

Signé : Jean FILIPPI. 

Agence L'ABEILLE 

ALIBERT 

Rué de Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

AVRIL 
Avril, c'est la porte fleurie 

Par où, Messire le Printemps 

Vient s'installer dans la prairie 

Où la primevère l'attend. 

Avril, c'est le premier sourire 

Du ciel, du soleil et des boi6 

Où les âmes viennent se dire 

La tendresse de leur émoi. 

Avril, c'est I'éclosion des cœurs 

Qui s'ouvrent à l'appel du rêve 

Comme le calice des fleurs... , 

Vers qui, la brise qui se lève, 

Légère et pleine de douceur, 

Apporte un souffle de bonheur 1 

Noël BRQCHIER. 

SISTERON - JOURNAL 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Lés 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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Amicale 
DES COMBATTANTS VOLONTAIRES 

DE LA RESISTANCE 

Les Résistants du secteur de Sislcron 

se sont réunis Samedi 7 Avril en assem-

blée générale à la Mairie de Sislcron, 

sous la présidence de M. Bouchot Raoïd 

en présence du Président de l'Amicale 

Départementale M. Rostagne Denis. 

Après avoir salué notre dévoué et 

éminent président départemental, le pré-

sident Bouchet donne, eu un rapport 

détaillé, le compte rendu de l'activité 

de l'Amicale pour l'année écoulée. Le 

trésorier M. Edouard Chaix, fait ensuite 

un exposé sur la {Situation financière 

de l'année. L'Amicale tieni à remercier 

la municipalité pour l'effort qu'elle fait 

chaque année en sa faveur. 

Une discussion très large et très ami-

cale s'engage sur de nombreuses ques-

tions intéressant l'action de notre Ami-

cale et les droits des Résistants. Le pré-

sident Roslagne en profile pour donner 

de nombreux renseignements et éclair-

cissements quant à la marche des divers 

organismes de Résistance. 

Le bureau sortant est reconduit à l'u-

nanimité, à savoir : 

Président : Bouchet Raoul. 

Vice-Présidents : Chabaud Albert et 

Mme Lieutier. 

Trésorier : Chaix Edouard. 

Trésorier adjoint : Rullan Jean. 

Secrétaire : Vésian Raymond. 

Les camarades sont invités à ne pas 

omettre de verser leur cotisation 1956 

aux trésoriers Chaix ou Rullan. 

Le Président lève la séance en souli-

gnant la parfaite unité dte vue qui lie 

tous les Résistants. 

ÉGALEMENT 

G<édif-

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Avis 

La première session de l'examen d'ad-

mission dans les écoles d'infirmiers et 

d?infirmières est fixée au 26 Juin 1956. 

Il est rappelé que les dossiers cons-

titués en vue dte cet examen doivent être 

déposés : 

soit à la Préfecture des Basses-Alpes, 

Direction de la Santé, 

soit à la Direction de l'Ecole choisie 

pour le 25 Mai 1956 au plus tarai 

TAXI MOU RI ES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et dte nuit 

Tél. : jour 3? et 150 — Nuit 37 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

un beau film en technicolor 

BRONCO APACHE 

avec Burt Lancaster, Jeanne Peters, etc. 

La semaine prochaine 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 

en couleurs 

Fête du Faubourg 

La fêle du Faubourg La Baume sera 

célébrée le Dimanche 29 Avril, ainsi 

en a décidé le Comité dans une récente 

réunion. 

Le Comité a clé formé ainsi : 

Président d'honneur : M. le Maire de 

Sislcron. 

Président actif : Garcin Hubert. 

Trésorier : Garcin Roger. 

Secrétaire : Brun René. 

Membres : Richaud Fernand, Talmon 

Maxime, Cano Henri, Turcan Mimi, 

Meyssonnier Marcel, André Louis, Al-

phonse Max, Reynier André, Reicher 

Pierre. Garcin Gilbert, Reynier Jean. 

Un programme de choix donnera sa-

tisfaction à tous. La Société Musicale 

Les Touristes des Alpes prêtera, comme 

d'habitude, son concours bénévole. 

Nous donnerons dans notre prochain 

numéro le programme complet de cette 
fêle. 

BONS 5,5°/. 

S OU SC RI V El 

0 AN S TOUS LE S BUREAUX 

: DE, POSTE 

ET CHEZ LES- COMPTABLES 

OU TRESOR 

Variétés-Dancing 

Demain Dimanche 15 Avril, à 21 h., 

aura lieu un Grand Bal animé par le 

jeune et dynamique orchestre Bernard 

Magaud et son ensemble. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

SERVICE DE CAR 

Sisteron-Forcalquier 

Horaire pour le Lundi seulement 

Aller : 

Départ de Sisteron à 7 heures 15 

Arrivée à Forcalquier à 8 heures 30 

Retour : 

Départ de Forcalquier à 12 heures 

Arrivée a Sisteron à 13 heures 30. 

On reloge... 

C'est avec une très grande satisfaction 

— et cela se comprend — que certains 

locataires et propriétaires ont appris 

l'heureuse nouvelle de savoir qu'ils peu-

vent dès maintenant occuper les appar-

tements ou les magasins du centre de la 

ville, le bloc A 6. 

Une petite formalité leur a été de-

mandée et celle-ci a été acceptée. 

Après 11 ans dfattènte, on peut tout 

de même obtenir satisfaction, malheu-

reusement il reste encore à faire, avec 

d'autres sinistrés qui. eux. ne voient pas 

encore de solution à leur problème. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai- AiarSaïïJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

DON 
Il a (été versé par M. Codol la somme 

de 1.0Û0 francs à répartir comme suit : 

500 francs pour le Goûter des Vieux et 

500 francs pour la garderie de vacances. 

Nos sincères remerciements. 

Gérard fkfiDlfiE 

Diplômé de Coupe Moderne 

TAILLEUR 

Hommes et Dames 

Rue des Combes — SISTERON 

Société de Pèche 
La Gaule Sisteronnaise informe ses 

adhérents que la pêche aux poissons 

blancs sera fermée le Lundi 16 Avril au 

soir, dans les cours d'eau de 2me caté-

gorie (Buëch et Durance). 

La pêche à toutes espèces de poissons 

reste ouverte dans les rivières dte l re ca-

tégorie (Jabron, Riou (Mézien), Vançon, 

Méoùge, Sasse). 

, ..ttaîiç.'iîiiiiih .jM:!'^! ïwip Ttti«ij( qux> 

Timbr e Lia 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

Coupure de courant 
Par suite de travaux, le courant sera 

coupé Lundi 16 Avril de 8 heures à 

11 heures 30 et de 14 heures à 18 heu-

res. La coupure portera sur les rues et 

quartiers suivants : 

Les Combes, Route de Noyers, Rue de 

Provence, Rue Droite, Rue Saunerie, Rue 

Mercerie, Rue du Rieu, Rue Chapusie, 

La Coste, Place du Tivoli, Place de la 

Mairie, Place de l'Horloge, Cours Mel-

chior-Donnet. 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

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

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBIJSS 

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 

© VILLE DE SISTERON
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Carte Nationale d'identité 

Un décret du 22 Octobre 1955 a insti-
tué une « carte nationale d'identité » 

d'un modèle uniforme. 

Cette carte qui sera valable .pendant 
10 ans et renouvelable pourra être déli-
vrée à toute personne qui en fera la 

demande, sans condition d'âge. Les mi-
neurs devront se présenter et remplir 
personnellement leur demande. Ils de-

vront toutefois être accompagnés de leur 

père, de leur mère ou de leur tuteur 
qui pourront seuls déposer la demande. 

La carte sera timbrée à 85 francs à 
l'aide d'un timbre fiscal. 

La demande devra être présentée à la 
mairie ou au commissariat de police du 

domicile. Des pièces d'état-civil origi-

nales seront exigées, ainsi que toutes 
justifications du domicile et de la na-
tionalité française. 

La carte sera établie par la Préfecture 

pour l'arrondissement chef-lieu ou la 
Sous-Préfccturc pour l'arrondissement et 

remise au demandeur par l'intermédiaire 

de la mairie ou du commissariat qui a 
reçu la demande. 

Depuis le 1er Janvier 1956, il n'est 
pas délivré d'autre titre que la carte 
nationale. 

Les cartes délivrées antérieurement au 

1er Janvier 1956 restent valables jusqu'à 
ce que la date de leur péremption soit 
fixée par arrête ministériel. 

Tout demandeur en se présentant à 
la mairie ou au commissariat, de police 

de son domicile, devra fournir : Trois 

photographies format 3,5 x 4 cm., res-
semblantes, sans retouche, de face, tête 
nue ; la tête devra avoir une hauteur 
de deux centimètres ; 

Un timbre fiscal à 85 francs (il n'est 
prévu aucune exonération). 

Les pièces d'état-civil énumérées à 
l'arrêté ministériel du 28 novembre 1955. 

Les pièces justificatives de domicile 

(quittances diverses) et éventuellement 
de la nationalité. 

Les extraits d'actes d'état-civil ne 

peuvent en aucun cas être remplacés par 
les fiches d'état-civil. 

Les demandeurs n'auront pas à four-

nir à la mairie ou au commissariat dé 
police le carton pour l'établissement de 

la carte. Celle-ci, d'un modèle national 

uniforme, est fournie par la Préfecture 
qui l'établit. 

LA MACHINE A iAVÉR 

PHILIPS 

DlMAKOfl UKt OtMONJTXAtlOK 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Combattants Prisonniers de Cuerre 
Il est rappelé aux Combattants Pri-

sonniers de guerre de la région Siste-

ronnaise qu'une grande réunion d'infor-

mation sur les diverses mutuelles aura 

lieu demain Dimanche 15 Avril, à 10 
heures, à la Mairie. 

La présence de tous est indispensable. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Avril sont priés de 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 G. G. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-
nal. 

A VENDRE 

Mobylette, bon état. S'adresser au bu-
reau du journal* 

A VENDRE 

Terrain, 1.500 mètres carrés, quartier 

de Sarrabosc. S'adresser au bureau du 
journal. 

ON ACHÈTE 

Escargots, toutes quantités, bon prix. 

S'adresser chez M. Prosper ARNAUD, 
Le G*nd, SISTERON. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin dè 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-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

Centres d'incendie 

et de secours 

M. M.-E. Naegelen, ancien ministre, 

député et conseiller général des Basses-

Alpes, vient d'adresser la lettre suivante 

à M. l'Ingénieur en Chef du Génie Ru-
r,al départemental : 

Monsieur l'Ingénieur en Chef 

J'ai sous les yeux le rapport établi par 

le colonel Sarniguet, inspecteur général 

dès services d? incendie et de secours au 

Ministère die l'Intérieur, à la suite de sa 

récente mission d'inspection dans les 
Basses-Alpes. 

11 a, d'une part, détaillé l'état des 

Corps dè Sapeurs et du matériel de cha-
que Centre et, d'autre part, rédigé des 

conclusions d'ordre général dont je crois 

utile de vous communiquer le plus im-
portant. 

Sur 243 communes, les 26 principales 
seulement possèdent des Centres d'in-

cendie et de secours et il ne semble pas 

raisonnable d'envisager d'autres créa-

tions, étant donné le coût important du 

matériel et l'entretien et l'instruction 
des Corps, qui doivent tous se composer 

d'un effectif de deux officiers et d'au 
moins 20 gradés et sapeurs. 

L'effort national, départemental et 

communal doit donc porter sur les. 26 

centres existants mais, sur un point, il 

est nécessaire de s'intéresser à toutes les 

agglomérations : les points d'eau indis-
pensables. 

Il serait donc utile, si ce n'est déjà 

réalisé, dè faire établir par vos services 

un projet d'ensemble pour le départe-

ment, prévoyant les renforcements et les 

créations dè ces dits points d'éau, et ceci 

selon les normes adoptées par les ser-
vices compétents. 

Vous m'obligeriez en me renseignant 

[ de façon à me permettre éventuellement 

d'intervenir auprès des Ministères com-

pétents, et peut-être devant le Parlement 

pour obtenir, si l'ensemble du projet 

semble le réclamer, les crédits néces-
saires. 

Avec mes remerciements, je vous prie 

de croire, etc.. 

Ne risquez pas une aventure... 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

M™ REYNAUD 

Rue Droite 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de F argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 °/°, aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Invalides et Aveugles 
La Fédération Nationale des Invalides 

Civils et Anciens Grands Malades et 

l'Union Générale dès Aveugles et Grands 
Infirmes de France et Union Française, 

après s'être rencontrées pour confronter 
leurs points de vue : 

se déclarent attachées aux principes 
affirmés par le préambule de la Consti-

tution de 1946 et défenseurs irréducti-

bles de la Législation de progrès social 
ébauchée par Denis Cordonnier. 

Décident de continuer leur action de 

revendication pour un statut commun 
dès Aveugles et Grands Infirmes. 

Pour augmenter l'intensité de leur ac-

tion, elles envisagent une collaboration 

toujours plus étroite devant aboutir pro-
chainement à l'union dès deux organi-

sations et sont tombées d'accord sur le 

principe d'une Confédération groupant 
toutes les bonnes volontés. 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

adressez-vous à un spécialiste 

pIGHON André FUS 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie — SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

Z RICHAUD Georges : 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie * 

■ \ SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 

Radiola Schneider Visseaux 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — 

VOICI LES BEAUX JOURS... 

pensez à votre voiture d'occasion 

et pour ce là une seule adresse 

Midi-Automobiles 
Garage ESCARTEFIGUE 

PEIPIN - Tél. 16 

Toute une gamme de voitures d'occasion 

revisées et garanties 

CREDIT REPRISES 

Toutes les joies dont peut rêver l'Au-
tomobiliste Moderne vous les trouverez 

dans I'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 SIMCA 
et de la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

Le Printemps 

est arrivé... 
une visite s'impose à la 

Maison REVESÏ 
(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-cocotte SEB 

Méfiez-vous des couleurs 
qui lassent... 

Suivez plutôt la mode Weill ! 

vous 

trouverez 

I* "Prêt k Porter" 

Weill 

chei 

" ÉVELYNE " 
13, rue de Provence, SISTERON 

TAXI GALVEZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Tâéphoo* $ 

© VILLE DE SISTERON
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VOICI LE PRINTEMPS, 

faites-vous un gracieux 

chemisier en loveline 

Voici un charmant modèle de 
chemisier que vous pourrez porter 
avec votre tailleur ou en toute 
autre occasion. Sa forme est sim-
ple, son chic certain. Vous le réa-
liserez vous-même, sans fien\e, 
avec un peu d'attention, en utili-
sant deux mètres de loveline blan-
che unie de Boussac (largeur 
100 cm.). 

Le patron est établi pour une 
taille 44 : poitrine 96, taille 70, 
hanches 104. Pour obtenir une 
taille 46, axigmenter de 1/2 cm., le 
milieu devant et dos et 1 cm. les 
contures côtés. Pour obtenir une 
taille 42, diminuer dans l^s mê-
mes proportions. Coupez d'après 
schéma, coutures et ourlets en 
plus. Les flèches indiquent le 
sens du droit (11. 

ASSEMBLAGE 

Coupez deux fois le devant 
n« 1, fermer les pinces de taille, 
repliez la parementure sur l'en-
vers et faire trois boutonnières 
brodées sur le côté droit. 

Coupez le dos n° 2 milieu sans 
couturé, fermer l?s pinces d'en-
cn'nre. puis montez le dos aux 
devants par A - B coutures épau-

et par C - D coutures côtés. 
. Resserrez l'ampleur du dos à la 

taillé par des plis piqués sur 
.1 cm. de haut. Coupez le col 
ii" 3 deux fois milieu dos sans 
rmitiire ; le doubler et le monter 
à l'encolure par F - F pour le 
devint et par L - L pour le mi-
lieu dos. 

Coupez la manche n« 4 deux 
fois, la fermer par K - S ; fer-
mez la pince de saignée puis la 
monter à l'emmanchure le droit 
'il dans le prolongement de la 
coiiturs d'épaule. 

Coupez le parement de manche 
•y 5 qu.itre fois, le doubler et le 
rronter au bas de mançhe par 
P - P, puis replier le parement, 
F. vite deux boutonnières brodées 

; poser d?s boutons de nacre 
pour le fermer. 

CONSEILS DE LAVAGE 

La lov.'llne de Boussac conserve 

25 

■19-

4 13—13 

après lavage, même tenue, même 
coloris et mêmes mesures. Vous 
pou r rez donc sans aucune crainte 
laver votre chemisier autant de 
fois que vous le jugerez nécessai-
re, en utilisant un bon savon en 
paillettes mêlé à de l'eau chaude 
(40"). Frottez doucement, essorez 
sans tordre et rincez à l'eau chau-
de, puis à l'eau froids javellisée 
si nécessaire {1 cuillerée à calé 
par litre d'eau) ; rincez de nou-
veau. Repassez encore humide à 
fer chaud. 

26 H» S-»*—- 14— 

MÊME QUAND TOUT VA BIEN 
A lli^. faites reviser votre voiture 

CAMPAGNE PREVENTION SIMCA iiiNiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiil' 

A. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

27 Janvier - 30 Avril 1956 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

Profitez des Prix d'Eté... 

Passez vos commandes dès à présent chez 

dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial 

pour feu continue 

et pour Poêle CINEY 

CARMONOfX 

seul dépositaire 

pour la région 

Les 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS 
* 1956* 

série synchro-magnétique 

soni en vente chez 

Marceau SCALA Rue de Provence — SISTERON 

lAPPflftEIuS MeiïftGEÎlS POETES 

5- IPlud douce que {utiinaUt&ï 

mm LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 

JJJ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

D I E N E R 

HBb—- 6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DIENER 

Francis lOURDAN 

Avenue des Arcades B 3, — SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Avril 1956 

Naissances : Dominique Michèle Jo-

sette Coudoulet, avenue de la Libération. 

— Marie-José Gilberte Bonnet, avenue 
de la Libération. 

Publications de Mariages : Roger Paul 

Eugène Paul, cultivateur, domicilié à 

Grambois (Vaucluse) et Jeanne Emma 
Albi-rle Eugénie Esmieu, sans profession 

domiciliée à Sisteron. — André Paul 

Aimé Fine, coiffeur, domicilié à Sislcron 
et Céline Louise Laon, coiffeuse, domi-

ciliée à Savournon, en résidence à Sis-

teron. 

Décès : Gustave Albéric Foglio, 69 

ans, avenue dte la Libération. — Ernest 
Alfred Joseph Dalinas, 54 ans, avenue 

de la Liberation. 

REMERCIEMENTS 

Les familles FOGLIO, BRUNE, MEYS-

SONNI.ER, GRAS, DEBOUT, GRANAT, 

remercient sincèrement les amis et con-

naissances des marques de sympathie qui 

leur ont été témoignées lors du décès de 

Monsieur FOGLIO Gustave 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 

Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

Kévision 
DES LISTES ELECTORALES 

DE LA CHAMBRE DES METIERS 

Les artisans-maîtres et artisans-com-

pagnons sont avisés que la révision dtes 

tableaux d'inscription des électeurs aux 

chambres des méliers a lieu actuellement 

en mairie et jusqu'au 20 Avril 1956. 
Les artisans (maîtres ou compagnons) 

non encore inscrits, sont priés dte se pré-

senter ,avant cette date. Les conditions 
d'inscription sont : 

1°) Etre âgé de 21 ans au moins et 

être inscrit sur les listes électorales gé-

nérales ; 
2") Exercer depuis plus de six mois. 

Directeur - Gérant : Marcel UEUT1ER 
. Imprimerie LIEUT1ER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Fête Folklorique 
FRANCO - ESPAGNOLE 

LE 15 AVRIL, à CHATEAU-ARNOUX 

Les personnes de Sisteron qui désirent 
assister l'après-midi à cette fête sont 

informées qu'un autocar partira de Sis-
teron, rue dte Provence, à 14 heures 30, 

et retournera
 ;

à ,19 heures 30. 

En soirée, pour le Bal, également un 

car partira de Sisteron à 21 heures et 

assurera le déplacement aller-retour. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

UNE INCONNUE SOUS VOS PIEDS 

LA TERRE 

suite de la grande enquête de Raymond 

Cartier « Le Monde d'où vient-il où 

va-t-il ? » dans 

PAJR1S-MATCH 

Au sommaire du même numéro : La 
France en Algérie face à la guerre sain-

te ; Le Prince Rainier attend sa Prin-

cesse de la mer ; La nouvelle politique 

de l'U.R.S.S. ; Les noces d'argent du 

Comte et de la Comtesse de Paris j A 

Royat, une caméra dans la maison du 

crime parfait. 

Tirage : J.570.000 s*. 

Bronco Apache 

Les Variétés - Cinéma nous offrent, 

cette semaine, un film américain en cou-

leurs technicolor, version française. C'est 

lUM film d'aventures, interprété par Burt 

Lancaster et Jean Peters. 
Le scénario est fort simple et relate 

la vie d'oui indien, Massai, qu'on sur-
nomme Bronco Apache, et qui refuse de 

se soumettre aux soldats yankee. 
Cependant le sauvage aime son épouse 

qui attend un enfant, et Bronco Apache 

finit par se rendre à fa raison. 11 de-

viendra fermier et pourra désormais vi-

vre comme tout le mondé. 

C'est une production genre «vestern» 

qui pourra plafre par sou action et par 

la bonne interprétation de Burt Lancas-

ter, ancien acrobate. 

On peut aussi voir dans ce film une 
certaine évocation dte la 'lutte farouche 

des indiens contre la domination améri-

caine personnifiée par la silhouette rusée 

habile et souple de Massai. 

Le Spectateur. 

M me AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 16 Avril, Hôtel des Acacias. 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

PIANOSQUE 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 Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

• /HEUB^ES BOUISSO.N 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47 .000 frs 

Armoires à Glaces 24 .000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

© VILLE DE SISTERON


