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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 
3, Rue d'Amboise, PARIS (2°) 

à mon ami Toi ne 

Sisteron, le 25 Juillet 1956. 

Mon Clier Toine, 

Après plusieurs journées nuageuses et 
sans eau, Dimanche au soir, vers 18 heu-

res, la pluie est enfin tombée, nous chas-

sant des bord*; de la Durance où nous 

nous efforciois de faire valoir, sans 
beaucoup de succès, nos talents de pê-

cheurs à la ligne. 
Mais de poissons : point à la ligne. 

C'est, toi vas Je croire, une affaire de 

ponctuation. 
Erreur, c'est simplement l'histoire 

d'une rivière sans poissons. . 
J'ai un permis de pêche à revendre 

dans de bonnes conditions. 11 a très peu 

servi : s'adresser au bureau du S.-J. 
Aujourd'hui, mon cher Toine, il fait 

un temps superbe. Je t'écris toutes fe-

nêtres ouvertes. L'air pur m'arrive des 

hauteurs du Fort, toujours démentelé, 

mais ayant conservé sa sinistre sirène 
qui sonne encore pour les incendies. 

Un peu chaque jour je fais mon tour 

de ville, regardant toutes choses avec 

l'œil critique dt- l'inspecteur des « Tra-

vaux finis ». 
Seules les maisons du Pré de Foire 

ont dit leur mot définitif. Tout le res-

tant est encore en chantier. 

Quelqu'un m'affirme que tout sera 

fini en 1960 au plus tard !. Tout est pos-

sible, mais je n'ose y croire. 

Surtout qu'on va, tôt ou tard, entre-
prendre lc

4
 prolongement du Boulevard 

des Arcades. 96 logements sont en pro-

jet, dont 56 par les soins des H.L.M. et 

40 proposés par la société J.A.T.R.A.P. 

non pardon ! erreur : le société GETRAP. 

Avec la maladie, qui s'étend, des initia-

les, on commet des erreurs d'autant plus 
faciles qu'on ignore, généralement, le 

sens de cet assemblage de capitales. 

On a discuté, ces jours-ci, au Conseil 

Municipal, l'adoption de ces projels de 

construction. Ces bâtisses modernes de-
vant être édifiées en continuation des 

Arcades, derrière l'Hôpital et sur ses 

jardins potagers, au-dessous de la route 

de Noyers, qui longe elle-même la base 
de l'imposant Mollard. Un mur de sou-

tènement de 127 mètres de long et 6 

mètres (de liant, devra être construit poul-

ie cas, il faut tout prévoir, où des glis-

sements de terrain viendraient à se pro-

duire. 
Les hommes de l'art ont estimé que ce 

mur devrait avoir, à la base, une Largeur 

Ide 2 m. 50 environ et coûterait; approxi-

mativement, 7.000.000 de francs. 
La discussion, en Conseil, a été quel-

que peu longue et parfois chaude. L'em-
placement choisi i.e plait d'abord pas à 

certains conseillers qui auraient voulu, 

je .crois, voir s'élever ces édifiées uti-

litaires au bon air et grand jour de la 

Coste. 
Evidemment 1 bien sûr 1 c'est plus 

plaisant. Mais pour moi je n'y voudrais 

point habiter. C'est un point de mire 

qui attire les bombes. 
Qui peut nous garantir, mon cher Toi-

ne, que nous n'aurons plus de guerre ? 
Comme les atomiques sonneraient la fin 

du monde, nos bons amis, ceux de l'autre 

côté, se contenteraient de nous envoyer 

des petites, ordinaires, comme l'autre 

l'ois. On n'est pas des sauvages, quoi !... 

Et alors comme on ne peut construire 
trop loin du Centre de la ville, à Beau-

lieu, par exemple, ou à Météline, il 

reste le derrière de l'Hôpital. Il est cer-

tain que çà sentira parfois aux antisep-
tiques ou à la naphtaline, surtout en cas 

d'épidémie. Et puis, il faudra observer 

la consigne de rigueur : « Silence 1 Hô-
pital ! ». Mais si on voulait tout regar-

der, et de trop près, on ne ferait ja-

mais rien. 
Donc, ces 96 logements, qui seront très 

miles, vont se construire, parallèlement 

à PHôpital et à la Nationale. 

Il y a évidemment ce mur, qui pour 
•ne ,pas être celui du son, va tout de 

même couler 7.000.000. C'est une som-

me qui frappe l'œil. Un conseiller, on 

ne m'a pas dit lequel, soucieux des de-

niers des contribuables, a estimé cette 

dépense iun peu folle, vue que, à son 

avis, un mur de 0 m. 40 ou 0 m. 50 suf-

firait amplement. 
Il y a évidemment des centaines de 

tonnes idè terres et roches qui pourraient, 

sous l'effet de pressions imprévues, des-

cendre des pentes du superbe Mollard. 

Mais il y a 999 chances sur 1.000 que 

celà n'arrive jamais. Alors pourquoi ne 

pas économiser sérieusement. Un mur 

de 0.40 en crottes de 0.06 serait peut-

être suffisant ? 

Moi, je rfy entends à peu près rien, 

mais toi, ami Toine, qui as été autre-

fois, entrepreneur, que me dis- tu '< Peut-

être que je déraille ? 
Pendant que je t'écris j'entends, au-

dessous de moi, un bruit d'étrillé qu'un 

manager passerait énergiquement sur l'é-

chine d'un rhinocéros. 
Un coup d'œil jeté par dessus ma fe-

nêtre m'a permis de me rendre compte 

qu'un balayeur municipal, de grande 

conscience, nettoyait l'asphalte du Rieu 

à n'y laisser nulle poussière. 
J'avais déjà vu, Lundi, ce même ba-

layeur nettoyer la rue Deleuze avec la 

même application, qui lui avait attiré 

les compliments
m
 dé quelques ménagères 

présentes. Y aurait-il quelque chose de 

changé dans Cantcperdrix 'i 
Pourvu que celà continue ! me dit ce 

cher ami Titra, en visite chez moi. 

Je suis, moi, persuadé que ça conti-

nuera, si les gens secondent la Munici-

palité en observant les consignes de pro-

preté. La ville y gagnera en bonne ré-

putation auprès des étrangers inombra-

bles qui la visitent. 
Le Théâtre dé la Citadelle, qui fit 

parler de lui avantageusement, avant la 

guerre, sous la direction du regretté 

Marcel Provence et dé l'excellent ar-
tiste de la Comédie Française Balpétré. 

Ce Théâtre, sous l'impulsion de. la nou-

velle commission des Fêtres, que préside 

M. A'Jègre, va renaître de ses cendres, 

encore embelli par la nature qui en a 

développé la végétation. 
Dimanche, l'ouverture en a été faite 

.par un Festival dte Musique qui s'an-
nonçait très intéressant, mais dont tout 

le programme n'a pu s'accomplir, la 

pluie malencontreuse étant venue en in-

terrompre le cours. 
Les manifestations hostiles de la na-

ture sont imprévisibles et ceci ne doit 

pas décourager les bonnes volontés agis-

santes de nos commissaires aux Fêtes. 

Lundi, dans le hall du journal « La 

Marseillaise », ancien temple de la ca-

pitaliste « Banque des Alpes », antérieu-

rement Banque Chabrand de Gap, une 
pancarte sur piédestal nous informait 

(pie le journal venait d'être saisi, à cause 

d'un article réclamant le <c Cessez le 

Feu » en Algérie. Cette pancarte assise 

sur une urne percée, faisait appel à la 

générosité des citoyens, lecteurs et sym-
ptahisants, pour aider la «Marseillaise» 

a supporter la perte qui lui était causée 

Au Théâtre de la Citadelle 

Le Samedi 11 Août 

à 21 heures 

l'Opérette sous les étoiles 

LE PAYS DU SOURIRE 

avec José JANSON 

La réouverture du Théâtre de la Ci-
tadelle vient de donner à tous les ama-

teurs du beau, de la joie. 

Le Comité Permanent des Fêtes, (pie 

préside pvec compétence M. Maurice Al-

lègre, entouré d'une dizaine d'excellents 
collaborateurs, vient de décider de re-

prendre les représentations du Théâtre 
de plein air dans le cadre magnifique 

de la Citadelle. 

L'ouverture du Théâtre se fera avec 

l'artiste de réputation mondiale, José 

Janson, le créateur de cette opérette mo-

derne « Lê Pays du Sourire », accompa-

gné par Gisèle Roy, avec plus de 40 ar-

tistes de valeur, des ballets, des. chœurs, 
et" l'orchestre. 

C'est donc le Samedi 11 Août, à 21 

heures, dans ce merveilleux cadre, que 

« Le Pays du Sourire » sera donné, et 

ce sera l'opérette sous les étoiles. 

par cet acte d'autoritarisme du pouvoir 
en fond ion. 

De cet appel à l'aide, je ne te dirai 

rien, mon cher Toine, sinon que je suis 
persuadé qu'il aura été largement en-

tendu de tous les militants du P. C. qui 

possèdent ces deux qualités dont sont 
loin de pouvoû se réclamer tous les 

autres partis — l'union et la discipline 
totale. Il ne faut pas perdre de vue que 

le nouveau Conseiller Général de Siste-

ron, M. Bouchet, a obtenu plus de 800 
voix. 

Quant à ce qui est de la saisie elle-

même, je pense que cela est un acte 

propre surtout aux régimes totalitaires. 
Maintenant, peut-être l'article incriminé, 

que je n'ai pas pu lire puisqu'd a été 
saisi, était par trop virulent et injuste 
envers... je ne sais qui ? 

La liberté de penser et de faire con-

naître sa pensée soit par la parole ou 

par l'écrit, est l'apanage des régimes de 
liberté. 11 est certain toutefois que si par 

la parole ou par l'écrit on dépasse les 

limites permises — autrement dit si oii 

diffame son pays ou ses semblables — 

on devient justiciable, non seulement du 
jugement de ses concitoyens, mais en-

core des tribunaux institués pour juger 

les faits en connaissance de cause et 
en loule justice. 

La suppression pure et simple d'un 

journal, pour un article que le publie 
n'a pas connu, confère dans l'esprit des 

militants et de quelques autres, l'auréole 
dès persécutés à ceux que la mesure au-
toritaire a voulu atteindre. 

Il est vrai que si tous ceux qui écri-

vent, en France, contre le parti au pou-

voir, en écrivaient seulement la dixiè-
me partie sous un régime totalitaire, ce 

ne serait pas seulement leur papier qui 

serait saisi, ils n'auraient plus la tenta-

tion d'écrire une deuxième fois autre 

chose que des louanges. 
Alors, malgré tout, il vaut bien mieux 

vivre dans un pays de liberté, malgré 

que tout n'aille pas toujours pour le 

mieux. 

Au revoir, mon cher Toine, le beau 

temps continue, le ciel reste bleu. 

Louis SIGNORET. 

Le Dimanche 19 Août 

à 21 heures 

le Classique sous les étoiles 

Véra KORENE dans 

BRI.TANN1CUS 

Le Dimanche 19 Août, toujours à 21 

heures, celte fois, ce sera le classique 

sous les étoiles avec l'actrice sociétaire 
de la Comédie Française Véra Korène 

dans « Britannicus ». 

Deux dates à retenir 

11 et 19 Août 

Quand or parle hop 
Dans un petit village de Provence, U 

était une fois... un ménage heureux, un 

couple respirant à pleins poumons le 
bonheur qu'il s'était promis. Tout le 

monde dans ce petit village se connais-

sait, chacun était au courant dès affaires 
du voisin... Mais ce petit ménage était 

tellement heureux... La chose était ex-

traordinaire ! Alors on jasa, on inventa 

des faits inexacts et abominables. Le 

petit ménage heureux ne le fut plus, il 
était détruit. Comme c'est dommage, 

lit-on ! Ils s'entendaient si bien... En 

voulant le .prévenir de choses qui n'é-
taient point, un bonheur qui aurait duré 

toute une vie s'est éteint à tout jamais. 

Tout le petit village l'a su... 
N'établissons jamais de faits qui ne 

sont pas vérifiés. On ne pense pas au 

mal qui s'ensuit. Le petit ménage a été 

détruit sans en être responsable. Bonnes 
gens qui parlez sans- savoir, pensez-y ! 

Tout sera pour le mieux dans le meU-

leur des mondes. 

M. Maxime MIGNON 
est nommé préfet 

des Basses - Alpes 
En remplacement de M. Mac Grath, 

nommé Préfet de la Creuse, M. Maxime 

Mignon vient d'être nommé Préfet des 

Basses-Alpes. 

Tous ceux qui ont approché l'actuel 

Secré:aire Général des Bouches-du-Rhô-

ne ont pu apprécier ses éminentes qua-
lités de compétence et de courtoisie et 

se réjouiront de cet avancement. 

Docteur en droit, lauréat de l'Univer-
sité, M. Mignon, quoique jeune encore, 

a déjà accompli une brillante carrière 

dans l'administration préfectorale, à Li-

moges où il débuta au Conseil interdé-
partemental, dans la Haute-Vienne, la 

Saône et Loire où il fut, en décembre 

1948, élevé -p la hors classe, et enfin 

dans notre département. 
Chevalier dé la Légion d'Honneur de-

puis janvier 1954, félibre très attaché 
au terroir provençal, il ne manquera pas 

d'être rapidement dans les Basses-Alpes 

un préfet averti et efficace. 
Aux Ici ici ta I ions unanimes qui lui 

.parviennent, nous joignons avec plaisir 

les nôtres. 

UN CA.DEAU UTILE 

VELOSOLEX 1950 
Uvr^iaim m G*rag& BUES ; 

© VILLE DE SISTERON
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EN FLANANT... 

Au bord 
de la grande Bleue 

J'ai revu ma ville natale. Combien elle 
a changé, s'est transformée, modernisée. 

D'une simple petite bourgade de pê-

cheurs elle est devenue une grande ville, 
point de mire de tout l'Univers. C'est 
le pays du rêve, du charme, de la gaieté. 

Toutes les célébrités de ce monde s'y 

sont données rendez-vous. Sur ses pla-
ges, au, sable fin, les corps s'offrent à 
la caresse du soleil et à la brise marine. 

Petits et grands « barbottcnt » dans l'eau 
d'un bleu indigo. Toute cette foule ba-

riolée, en tenue qui ferait rougir nos 
grands'mères, respire la joie de vivre et 

profite pleinement des vacances si bien 
gagnées. 

Dans un cadre unique au monde, avec 

comme toile de fond les Iles Lérius, 
allongé sur le sable les yeux mi-clos, 
tout en se faisant dorer, on se laisse 

bercer par le clapotis dés vagues, ou-
bliant tout souci pour ne vivre que la 

minute présente, détente réelle du corps 

et de l'esprit. 
Dans cette rêverie les heures s'écou-

lent rapidement, la nuit vous surprend 1, 

çà et là les lumières s'allument, le phare 
du Secan, gardien des pêcheurs, lance 

par [intermittence ses feux verts, for-
mant ainsi une véritable .féerie de lu-
mière et un tableau d'une saisissante 

beauté, dignement la nuit succède au 

jour. A regret nous rejoignons la ville. 
Tout en roulant dans notre voiture 

nous pensons que Cannes est une vérita-
ble égérie pour l'artiste et où il ren-

contre l'inspiration à chaque pas. 

Aux Meubles Sisteronnais 
57, Rue Droite — -SISTERON 

Notre Vente Réclame 
Très beUe CHAMBRE 3 pièces 

ARMOIRE en 160, 3 portes, 1 glace 

39.900 frs 

ARMOIRES 2 portes 

18.000 frs 

ARMOIRES à glace 3 portes (en 160) 

22.SOO (rs 

— Grande facilité de paiement — 

Obsèques 

Mardi, à 10 heures 30, ont eu lieu les 

obsèques du Docteur Civatte, âgé de 80 

ans, sisteronnais de très vieille souche. 

Le Docteur Civatte exerçait sa pro-
fession à Paris. 11 était membre de l'A-

cadémie de Médecine, ancien président et 

président honoraire de la Société de 

dermatologie de France. Le Docteur Ci-

vatte était Chevalier dè la Légion d'hon-

neur et. pt*it le fondateur du Musée 
d'Hostoiogie ,à l'Hôpital Saint-Louis. 

Il devait présider, dans quelque temps, 

le Congrès Mondial des Ltcrmatologues 
à Londres. 

Les obsèques ont eu lieu à Sisteron, et 

au cimetière, M. Fauque, maire, au nom 

de la population Sisteronuaise, adressa 
au Docteur Civatte', illustre enfant du 

pays, un émouvant hommage. 

A Mme Civatte, à tous ses enfants, nos 
bien sincères condoléances. 

On demande 
Jeune (apprenti Serrurier. S'adresser à 

M. BLANC,' serrurier, route de Noyers. 

..TîândicrnenT, jiaiT-on l£i>cTi. mmycpiË 

lâmbreUa 

A. BRUN 
Ageat Région^ - SÎSTE^Orj 

Accident 

Un accident qui vient de coûter la vie 

à lun jeune de chez nous, plus particu-
lièrement de Thèze, s'est produit Mardi 

vers 18 heures, à Jonques (B.-d-R.). 
M. Edmond Arnaud, directeur-pro-

priétaire d'une entreprise de charpente, 

âgé dè 42 ans. alors qu'il se trouvait sur 
un éehaffaudage, par suite de circons-

tances inconnues, est tombé d'une hau-

teur dé 4 mètres. 
Relevé immédiatement, il est imort 

pendant son transport à la clinique de 

Manosque. 
M. Edmond Arnaud laisse une veuve 

et une petite fille de 8 ans. 
Nous adressons à Mlnc Arnaud, à sa 

fille et à toute la famille que ce deuH 

atteint, nos bien sincères condoléances. 
Les obsèques d'Edmond Arnaud ont 

eu lieu à Thèze avec la participation 
d'une très nombreuse assistance venue de 

toute la région. 

HOTEL du ROClïEn 
Jeanne LAUGIER 

La Baume — SISTERON 

Téléphone 256, 144 et 45 

Tout Confort 

Relais et Séjour de Repos idéal. 

Eclairage de la (ilakllr 
Jeudi soir, à 21 heures, la Citadelle 

de Sisteron était éclairée par 12 puis-

sants projecteurs sur la face Sud!. 

Cet essai ayant donné d'excellents ré-
sultats, l'éclairage restera pendant toute 

la saison touristique, donnant à notre 
Citadelle un cachet de beauté. 

■ De nombreux curieux ont adbiiré cette 
innovation et ont mentalement adressé 

des félicitations aux organisateurs de cet 

éclairage qui était dun très heureux 

effet. 
C'est un éclairage Electricité dè France. 

APPAREILS MENAGERS pDERJIES 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Tarifs nouveaux 
POUR PERMIS DE CONDUIRE 

Le public est informé qu'en applica-

tion du décret ni 56-662 du 6 Juillet 

1956, les tarifs pour Permis de Conduire 
sont modifiés comme suit : 

Droit d'examen porté de 500 à 600 
francs. 

Délivrance dè Permis de Conduire 

portée de 1.000 à 1.200 francs. 

Délivrance du Permis International 
porté de 170 à 200 francs. 

Certificat de Nationalité et de Rési-

dence porté de 100 à 215 francs. 

Ces tarifs sont applicables depuis le 
9 Juillet 1956. 

Bureau de Bien faisan ce 

Distribution des bons du Bureau de 

Bienfaisance au Secrétariat de la Mairie 

Mercredi Ie1', Jeudi 2, Vendredi 3 Août. 

~~ T̂ lud douce (jue {fOdhtaîm.! —?% 
1S LAVANDINE lave et essaie selon 2 principes exclusifs: 
«"> Lavage par auto-brassage.essoiage parsimple pression. ■« 
jjjj Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emptoi de "™ 

- DIE 

M,. 6.000 Frs par mois 
N E R 

Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE c D1ENER ». 

Francis lOURDAN 
Avenue, des Arcades H 3 - SISTERON 

fermeture des Boulangeries 
M. le Maire rappelle à la population 

l'arrêté préfectoral du 14 Novembre 

1952 ifelatif à la fermeture hebdomadaire 

des boulangeries et invitant les habi-
tants de Sisteron à s'approvisionner la 

veille, le jour de garde étant réservé ex-

clusivement aux hôteliers et passagers. 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

SCOOTERS VESPA 

Machines en magasin 

Livraison immédiate 

VENTE A CREDIT 

Accessoires — Pièces détachées 

Vélomoteurs et Cyclomoteurs 

TERROT ALCYON 

Réparations Mécaniques et Electriques 

Autos et Motos 

Pneumatiques toutes dimensions 

MACHINES A COUDRE 

On demande 
M. LATIL Gêniez, à Saint-Geiiiez, de-

mande un homme sérieux à l'année pour 

s'occuper d'un troupeau de 75 à 80 ovins. 

Place à occuper à fin Septembre. 

Avis 

La Boucherie-Charcuterie BARRIERE 

Place de l'Horloge, sera fermée du 30 

Juillet au 21 Août inclus. 

son/ en venfe chez] 

chez Marceau SCALA 

Hue de Provence — SISTERON 

LOISIRS ACCRUS 
L-ASllSTAN? 

Choque lournée de lg 

ménagère est- toite 

de mille besogne* 

répétées 

FRIGÉLUX-ELECTROLUX. dans une série 

de 3S à 300 MreSi conservera vos olimenli 
soins el trois 

LUX- PRESTIGE. LUX • ÉPOQUE, ospiro» 

leurs les plus puissants el les plus comolclt 

La CIREUSE e' son DISTRIBUTEUR DE CIRE, pour I cnlre-
tien impeccable de vos parquets et carrelages 

L'ASSISTANT, vémobie rotjo' pour louics P'eparotions tiRmûife,., 

ILS VOUS ÉVITERONT TOUTE fATlGUS /NUTÏIE I 
DEMANDEZ LA VISITE D'UN DE NOS REPRESENTANTS 

OU l'ENVOI DE NOTRE DOCUMENTATION 

EETROIUX 
| 26, BOULEVARD KAIESKERBE3 - PAR I S 8" • TÉL. ; ANJOU 61-70 

SUCCURSALES DANS TOUTE LA FRANCE ET t'AERIQUE DU NORD 

Vente et
 n

 I » n TfT 1 1 » Electricité 
I^mof^tr^qn /i. U ^l'IlX Rue Droite, — SISTERON 

Conseil de révision 

Classe 1957 ; Ajournés des classes 1954 

et 1955 (3 .présentations) ; Ajournés de 

la classe 1956 (2e .présentation) ; jfljata-

ralisés et Omis des classes précédentes, 
recensés avec la classe 1957. 

Le Conseil de Révision de la classe 

1957 siégera dans le département des 

Basses-Alpes, aux lieux, jours et heures 

indiqués ci-dessous. La Commission Mé-
dicale se réunira une demi-heure avant. 

Digne, Mardi 9 Octobre, à 9 h. 30. 

Mézel, Mercredi 10 Octobre, à 9 b. 

La Javie, Mercredi 10 Octobre, à 1 1 h. 

Keyne-les-Alnes, Mercredi 10 Octobre, 
à 16' heures. 

Barcelonnelte et Saint-Paul, Jeudi 11 
Octobre, à 10 heures. 

Le Lauzet, Jeudi 11 Octobre, à 15 h. 

Barrême et Seriez, Vendredi 12 Octo-
bre, à 10 heures. 

Les Mées, Vendredi 12 Octobre, 15 h. 

La Motte-du-Caire, Lundi 15 Octo-
bre, à 10 heures. 

Turriers, Lundi 15 Octobre, à 15 h. 
Sisteron et Noyers-sur-Jabron, Mardi 

16 Octobre, à 10 heures. 

Volonne, Mardi 16 Octobre, à 15 h. 

Peyruis, Mercredi 17 Octobre, à 10 h. 

Saint-Etienne-les-Orgues, Mercredi 17 
Octobre, à 15 heures. 

Manosque, Jeudi 18 Octobre, à 9 h 30. 

Reillanne, Jeudi 18 Octobre, à 16 h. 

Porcalquier, Vendredi 19 Octobre, à 

10 heures. 

Bai ion, Vendredi 19 Octobre, à 15 h 30. 

Valensole, Mardi 23 Octobre, à 10 h. 

Riez, Mardi 23 Octobre, à 15 h. 30. 

Moustiers Sainte-Marie, Mercredi 24 
Octobre, à 10 heures. 

Castellane, Mercredi 24 Octobre, à 
15 heures 30. 

Annot, Jeudi 25 Octobre, à 10 b. 

Entrevaux, Jeudi 25 Octobre, à 15 h. 

Saint-André, Vendredi 26 Octobre, à 
10 heures. 

Golmars et Allos, Vendredi 26 Octo-
bre, à 15 heures. 

Etrangers au déparlement, Jeudi 15 
Novembre, à 10 h. 30, Mairie de Digne. 

Séance de clôture, Jeudi 13 Décembre, 
à 10 h. 30, Mairie de Digne. 

Séance extraordinaire (date à fixer). 

Sont convoqués devant le Conseil de 

Révision de la classe 1957, les jeunes 

gens inscrits sur les tableaux dé recense-

ment de cette classe en exécution du dé-

cret du 20 Août 1955 et de l'arrêté de 

M. le Ministre de la Défense Nationale 
du 20 Août 1955. 

Ils devront se rendre devant le Con-

seil de Révision une demi-heure avant 

l'heure fixée par lé présent avis ; ils 
ne pourront, pour excuser leur labseuce, 

prétendre qu'Us n'ont pas reçu d^ordre 
individuel, le présent avis donnant tou-

tes les indications nécessaires. 

Il est rappelé aux intéressés qu'ils 

ont tout intérêt à se présenter dbvant le 

Conseil de Révision ; ils peuvent, en 

effet, être atteints d'infirmités insoup-

çonnées les rendant impropres ,au Service 

Militaire. Ceux qui seraient malades et 

obligés de garder la chambre, auraient 

à produire un certificat médical ; ils se-

ront alors visites à la séance de clôture 

ou à leur domicile. 

Les jeunes gens qui ne se présenteront 

pas ou ne se feront pas représenter se-

ront déclarés « Absents bons pour le 

service armé » et seront convoqués à 

leur corps d'affectation « quinze jours 
avant l'appel de leurs classe ». 

TAXI GALVEZ 

t'adretter 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — SISTERON 

' ! ! '
:
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Après les élections 

Un Sisteronnais de la grande ville, 
venu au pays natal, nous disait der-

nièrement avec une pointe d'ironie : A 
tous mes voyages à Sisteron je me trouve 
en période électorale, c'est donc une in-

dustrie locale 1 N'exagérons pas, lui dis-

je, nous votons quand les - né,cessi(tés| 
l'exigent mais nous n'en faisons pas 

commerce. Fendant oui bon mois, élec-
trices et électeurs Sisteronnais étaient 

soumis à un régime électoral, soit pour 

les élections municipales, soit pour les 
élections cantonales, dont les résultats 
■nous ont donné un nouveau Maire et 

un nouveau Conseiller Cénéral ; le pre-

mier magistrat aurait pu être les deux, 
selon la tradition, mais des tractations 

en sourdine n'ont pas permis qu'il eu 
lut ainsi, car dè temps immémorial le 

Maire a toujours été notre représentant 

à l'Assemblée Départementale pour 

mieux défendre les intérêts du Canton 
et de la vUle qui bic;ii souvent sont 
mêmes. 

M. Fauque, à une forte majorité, a 
été élu Maire de Sisteron, "noire Cité 

aura en lui un bon défenseur qui saura 

mettre toute son activité et son dévoue-
ment au service de ses administrés en 

remédiant à la carence subie par elle 

qui depuis longtemps était la victime 
offerte en holocauste sur l'autel admi-
nislral.il, nous nous en sommes bien 

aperçus puisque toutes les vUles voisi-

nes réiièieul un air de prospérité alors 

que la notre tombait dans un sommeil 
léthargique fort préjudiciable aux divers 

projets ite travaux qui sommeUlent dans 

les cartons et dont Fexéeution aurait 

procuré du travail aux ouvriers en mê-

me temps qu'Us redoraient le blason 
de Sisteron. Notre nouveau Maire 

a donc devant lui un programme très 
chargé et le ConseU Municipal qui le 

seconde saura lui donner toute l'assis-
tance voulue pour l'aider dans sa tâche 

en laissant dè côté les rancunes person-

nelles suscitées par les dernières élec-

tions, car bien maladroit serait celui 

qui tiendrait rigueur à ses camarades 

parce que le sort électoral lui a été dé-
favorable. 

Notre nouveau ConseUler Général a, 

lui aussi, un programme fort chargé, 

U suffit pour s'en rendre compte de re-

lire sa profession de* foi, elle contient 

quantité de promesses dont la réalisation 

demandera à M. Bouchet un surcroit de 

travail pendant le temps qu'U siégera 

à l'Assemblée Départementale, U dèvra 

mettre bouchées doubles pour accomplir 

seulement la moitié des .promesses et 
donner satisfaction aux communes qui 

lui ont donné la majorité de quelques 

voix sur son concurrent le plus avan-
tagé après lui. 

Certes, ce n'est pas très aisé pour un 

représentant du peuple de satisfaire à 

toutes les demandes, nous comprenons 

très bien les difficultés qu'il rencontrera 
et nous nous rendons bien compte que 

le département des Basses-Alpes en en-
tier a besoin du concours de l'État pour 

améliorer sa condition de vie, mais cha-

que représentant dans son milieu peut 

obtenir dans la mesure du possible ce 
à quoi il a droit. 

Faisons confiance à notre Maire et 

à notre Conseiller Général, l'avenir nous 

dira si nous "nous sommes trompés. 

Et maintenant, au travail. 

Literie des Arcades 

SOMMIERS Métallique et Tapissier 

LITS Métalliques 

Dessus Lits, Edredons 

Matelas à ressorts Matelas laine 

Coutds Laines Crins etc 

TOUT ce qui concerne la LITERIE 

Paul DAVIN 
14, Avenue dès Arcades — SISTERON 

Colonies de Vacances 

Le beau soleil de Provence attire cha-
que année dans notre ville de nombreu-

ses colonies de vacances venues du nord 
de la France. 

Nous [adressons à lotîtes ces colonies 

de vacances un heureux séjour dans Sis-
teron. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêlement qui dure i 

Alors sans hésiter 

HabiUez-vous sur mesure 

Pierre MÉNAKDO 
Tailleur Hommes el Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises el anglaises 

Avis aux sursitaires 

En vertu des récentes instructions mi-

nistérielles, le bénélice d^un sursis d'in-

corporation au titre de i article 22 de 

ia loi du 3i Mars 1^28 ne peut êtrei 

(accordé qu'aux jeunes gens qui ont un 
frère faisant parue du même appel ou 

.présent sous tes drapeaux en qualilé 
d.appelé ou de maintenu. 

des dispositions ne sont pas applica-
bles aux jeunes gens ayant un frère ser-
vant comme rappelé. 

D,autre part, les demandes de sursis 

d'incorporation formulées en qualité d'é-

tudiant, d apprenti, de soulieii de fa-

muTc, eic... (jàrt. 23 de la loi) doivent, 

pour être examinées, être présentées, 

soit .au cours des séances cantonales du 
ConseU de Révision, soit à la, session 

extraordinaire se rapportant à la classe 

avec laquelle les intéressés ont partici-

pé iaux opérations dè révision. 

Les demandes mtroduiles après cette 
ultime session ne pourront être accueil-

lies favorablement que si leur reLard 

résulte dune situation nouvelle grave 
.provoquée par le décès ou la maladie du 

chef de famille. Dans ce cas seulement, 

fes requêtes accompagnées des pièces 

justificatives nécessaires seront transmi-

ses par les Services de fa Préfecture à 

i AdmUiislration Centrale. 

S'ACHÈTE CHEZ : 

• W. VIGNET 

6 

Rue de Provence 

CLERIC 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Service Régulier 

Sisteron * Marseille 
et vice-versa (4 jours par semaine) 

ALLEGRE Raoul 

24, rue Saunerie, SISTERON — Tél 238 

PELLEGRIN René 

Les Combes et 65 rue Droite SISTERON 

Tél 255 

PELLEGRIN : Mardi et Jeudi 

ALLEGRE : Mercredii et Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

« Petit VersaUles » 13, rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 
t La Cloche d'Or > 69, avenue Ca-

mUle Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ de Marseille à 16 lieures. 

Les 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS 
* 1956* 

série synchro-magnétique 

San) en vèf'e chei 

K&tcea-u SCALA. Rut de Proveuae SISTERON 

ASSURANCES CHASSE 

Responsabilité Civile illimitée prime totale 530 

ou 

Tons Risques Chasseurs prime totale 970 

délivrées immédiatement par 

Les Arcades 

ROMAN Jean 
- SISTET.ON — Téléphone 58 

ttAHOSQUE ELECTRIC 
RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 
SISTERON 

Téléphone ,270 

ouvert tous les jour* 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON - DOUSSOULIN, fabricant, sucres. 

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 facUité de Paiement 

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

Midi-Automobiles 

Garage ES0AHTEFIGUE 
PEIPIN (B.-A.) Téléphone 16 

ANTAR 
lTIuUe de France , 

Essence Super-Carburant 

UNIC 
toute la gamme des 

POID/ LOURDS 

VENTE — ECHANGE — REPARATION 

Toutes les pièces en magasin 

PNEUMATIQUES 

* KLLBtR-COLOrtliLS 

TUDOR 
Dépôt de toutes Batteries 

VEHICULES D'OCCASION 

ACHAT — VENTE — CREDIT 

A partir d'aujourd'hui 

OUVERTURE AU PUBLIC 

des Pompes à Essence 

ANTAR 
Réparation —: Electricité — Peinture 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 
(Edition Magnard) 

sont en vente à ia Librairie LIEUT1ER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 
T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

AppareUs Frigorifiques 
Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 
de tous AppareUs Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

RAD10AWJC 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur ; 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

La Garantie Totale 
EGAtEMENT 

est assurée par la Fabrique LIP. 

Tous les Horlogers-Bijoutiers 

Concessionnaires LIP 

assurent GRATUITEMENT la remise en 

bon état de marche de toute LIP sous 

garantie. 

GARANTIR 
TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 
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Hyménée 

A l'occasion du mariage dè Mlle Bi-
boud Marguerite, institutrice, avec M. 

Imbert Laurent, représentant de com-

merce, tous deux domiciliés à Sisteron, 
il a été versé la somme dè 3.000 francs 
à répartir comme suit : 500 frs pour la 

Société du Sou des Ecoles Laïques ; 500 
frs pour les Sapeurs-Pompiers ; 500 frs 

Î
)our le Goûter des Vieux ; 500 frs pour 

e Sisteron-Vélo ; 500 frs comme argent 
dè poche aux vieillards de notre Hôpi-

tal-Hospice et 500 frs pour les « Tou-

ristes des Alpes ». 
Avec nos remerciements nous adres-

sons aux nouveaux époux nos meilleurs 

vœux de bonheur. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Sapeurs-Pompiers 
Le Dimanche 8 Juillet s'est tenu dans 

notre ville le grand rassemblement des 

Sapeurs-Pompiers des Basses-Alpes. 
Venu présider le banquet, M. le Pré-

fet des basses-Alpes, accompagné de M. 
Flûtre, sous-préfet de l'arrondissement, 

dè M. le Commandant Damnas, comman-

dant les Sapeurs-Pompiers lias-Alpins, 
de M. Zerman, commissaire aux Rensei-

gnements Généraux, du lieutenant Dur-

besson, commandant fa subdivision de 

Sisteron, est reçu à la Mairie par M. 

Fauque, maire. 
Après la manifestation du dépôt de 

gerbes au Monument de la Résistance 

et au Monument aux Morts des deux 

guerres, à laquelle la musique dès « Tou-

ristes des Alpes » avait prêté son con-
cours, un grand banquet, servi par le 

vatel Achard dans la salle de l'Alcazar, 

réunissait toutes les personnalités et tous 

les sapeurs-pompiers. 

Au uessert, les discours officiels furent 
prononcés et c'est dans une ambiance 
dè grande camaraderie que se termine ce 

grand rassemblement des soldats du feu. 

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 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Tony Wright, Lysiane Rey, Colette Ri-

pert, Paul Cambo, dans un fdm tiré de 

l'œuvre de Peter Cheyney 

A TOI DE JOUER CALLAGHAN 

La semaine prochaine 

TOURNANT DANGEREUX 

Directeur - Gér ant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Passage 

Avec cette périodè de vacances et sur-
tout de beaux jours, Sisteron est tra-

versé dans la journée par de nombreuses 

voitures, cars, camions, etc.. de tontes 

nationalités. 
C'est ainsi que dans la journée du 14 

Juillet, la gendarmerie de Sisteron a en-

registré le passage dè 800 véhicules à 
l'heure, tant en montée qu'en descente, 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Prix du lait 

Conformément à la circulaire intermi-

nistérielle du 28 Juin 1956, le prix du 
lait doit être augmenté à tous les sta-

dès de 1 franc par litre à compter du 
1er Août 1956 et jusqu'au 30 Septembre. 

Les prix maxima licites seront pour 

cette périodè les suivants : 

Lait pasleurjsé en bouteilles certifiées 
49 francs le litre ; en vrac 45 frs le litre. 

Lait cru 38 francs le litre. 

MARBRERIE OENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Modéras 

Pris iatéiessaate. 

ETAT-CIVIL 
du 20 au 27 Juillet 1956 

Naissance : Catherine Claire De Aze-

vedo, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Henri Lucien 

Dominique Revest, chef dè rang, domi-

cilié à Paris, et Claire Rosette Marie 

Thérèse Brémond, institutrice, domiciliée 

à Sisteron. 

Mariage : Marcel Laurent Imbert, re-
présentant de commerce et Marguerite 

EmUienne Rachel Biboud, institutrice, 

domiciliés à Sisteron. 

Décès : Mariais Frédéric Achille Cha-

brand, quartier de Parésous. 

AVIS DE MESSE 

Messieurs Henri, Gaston et René BEC 

et leur famdle, rappellent à leurs amis 

et connaissances qu'une messe anniver-

saire pera dite à ia mémoire de [ 

Monsieur Paul BEC et Madame 

leur père et mère, en la Cathédrale de 

Sisteron, le Mercredi 1er Août 1956, à 

10 heures. 

LA SOUCOUPE VOLANTE FRANÇAISE 

extraordinaire reportage photographique 

en exclusivité dans 

PARIS-MATCH 
Au même sommaire : Les 14 cobayes 

du cancer ; Colette Ouval et Gil fJela-

mare, les fiancés du ciel ; Ramier et 

Grâce à Paris ; Rempart du Sultan, son 

fils ; Les naufrages de la Dordognè ; 

La ,valse des maillots jaunes ; La lune 

de miel de Mardyn Monroe-Arthur Md-

ler ; Las Vegas, capitale du jeu, par 

Raymond Cartier. 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous adressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip M»° REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de LaeytteB 

Réduction de 5 0/° aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

GARANTIE 5 ANS 

LE F R Oï D LE MOINS C H E R 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Radiola, Schneider, Visseaux, Grammont 

Postes Piles-Secteurs Pizon-Bros 
Célard-Capte — Location Pick-Up 

Postes occasion révisés 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 
Profilez des Prix d'Eté... 

Passez vos commandes dès à présent chez 

E. {JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou che« M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONODC 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

S'ADRESSER A : 

Concessionnaire SIMCA 

SISTERON 

iijj..MODAtITtS DU "PRÉCRÉDIT" VOUS ÉTONNERONt! 

A, BJtUjl 

AUX MEUBLES BOUISSOrN 

10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47 .000 frs 

Armoires à Glaces 24 .000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

Aux mères de famille 

« VOS MOYENS DITES-VOUS- ' / 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

Appa reils Ménagers - Francis JOUR DAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON —. Téléphone 8 

La Maison Marceau BLANC 
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 Domestique* en emballages, de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 
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