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Au Conseil Municipal 
Dans la salle habituelle des séances, 

le Conseil Municipal de Sisteron s'esï 

réuni Vendredi dernier sous la prési-) 

dtence de M. Fauque, maire. 

Etaient présents : Ghaix et Charvet, 

adjoints, Chautard, Jullien, Fabre, Bré-

mond, Turcan, Richaud1, Lieutier, Thé-

lène, Jourdan, Niel, Perrin, Bouchet, et 

Tron Léon. 

Absents : Docteur Tron, Rolland', Jou-

ve, Reynaud, Maffren. 

M. Tron Léon est désigné comme se-

crétaire de séance. 

M. Fauque donne le compte-rendu de 

la dernière séance qui est adopté, sans; 

observation, et fait connaître à l'Assem-

blée la première question inscrite à 

l'ordre du jour. 

VOIRIE H. L. M. 

L'adjudication pour la construction des 

H. L. M. va avoir lieu le 10 Novembr^ 

sur un montant de 118.000.000 de frs. 

M. le Maire fait connaître que pour ac-

céder à pes habitations il faut une chaus-

sée et la construction d'un mur de 125 

mètres de long, afin de prolonger l'ave-

nue des Arcades. Quatre solutions se 

présentent pour la construction de ce 

mur : lre solution : un mur avec à la 

base 2 m 60 d'épaisseur : coût 6.800.000 

francs ; 2me solution : un mur à 14°, : 

avec à la base 2 m 20 : coût 4.600.000 

francs ; 3mo solution : mur incliné : 

4.200.000 francs ; 4mc solution : mur 

très en pente : 3.500.000 francs. La com-

mission des travaux a retenu le mur de 

la 2me solution, dont le coût est de 

4.600.000 francs. Ce mur serait à la base 

à 4 mètres de l'Hôpital et le haut se 

trouverait à 5 m 50. Il permettrait un 

trottoir de 1 m 50, un garde-corps mé-

tallique, une chaussée de 5 m 50 et une 

longueur bien entendu de 125 mètres. 

M. Bouchet, qui est conseiller muni-

cipal et, en même temps, conseiller gé-

néral du Canton, dit que le payement 

de la construction de ce mur incombe 

au service des Ponts-et-Chaussées, et que 

par contre La construction de ce mur ne 

s'impose pas, et qu'ensuite il n'y a qu'à 

construire un mur d'un million. Com-

prend qui peut 1 

Une discussion s'engage et enfin M. le 

Maire demande à l'Assemblée de voter et 

finalement la 2mo solution est adoptée, 

c'est-à-dire la construction du mur à 

4.600.000 francs. 

DEMANDE MARIOTTI 

Dans la précédente séance, l'Entre-

prise Mariotti Frères avait demandé l'a-

chat du terrain situé entre la route de 

Noyers et le canal de Sisteron pour 

construire un grand bâtiment de 40 lo-

gements et 3 pavillons. Le Conseil était 

en principe d'accord et avait désigné la 

commission des travaux à se rendre sur 

place à l'effet de connaître si cette cons-

truction pouvait se réaliser. 

Aujourd'hui cette même demande est 

revenue sur le tapis et sur un avis fa-

vorable de la commission des travaux, 

le Conseil accepte la construction de ce 

grand bâtiment, sous réserve que l'En-

treprise Mariotti Frères soit en parfait 

accord avec la commission de Canal de 

Sisteron, Je M. R» L. et les H. L. M. 

HEBERGEMENT 

DES ELEVES DU COLLEGE 

La rentrée dfcs classes au Collège 

Mixte ayant été très accentuée, les inter-

nes ne peuvent pas être tous logés dans 

cet établissement. L'année dernière les 

gréons avaient coiwhé à Çkœtel-Bevons, 

Aujourd'hui ce Centre étant encore très 

peuplé, ne peut pas prendre les internes 

garçons. C'est M. Laugier, propriétaire 

de l'Hôtel du Rocher, à la Baume, qui/ 

prendra les internes garçons pour la 

période scolaire sur un prix global de 

1.200.000 francs, l'électricité et le chauf-

fage étant bien entendu à la charge du 

Collège. M- Fauque demande à l'Assem-

blée de bien vouloir voter la somme de 

300.000 francs, la part de la ville pour 

cette location. M. le Maire fait con-

naître également que cette location est 

pour l'année scolaire 1956-1957 et qu'il 

y aurait intérêt à réaliser la même lo -.i 

cation pour l'année scolaire 1957-1958 

sur les mêmes données. Accepté. 

M. Fauque donne quelques indications 

sur la nationalisation du Collège. Une 

annexe de cet établissement va se cons-

truire et devra être terminée d'ici deux 

ans. Sa construction sera die 200.000.000 

de francs. La participation de la ville 

pour l'entretien du Collège actuel est de 

50 °/° sur 1.800.000 francs, une fois, 

l'annexe construite, la participation de 

la ville, toujours pour l'entretien, sera 

de 30 o/° sur une somme de 3.000.000 

de francs, ce qui donnera la même dé -i 

pense employée sur les deux bâtiments. 

BATIMENT HOTEL-DE-VILLE 

DOMMAGES DE GUERRE 

Comme chacun peut le constater l'ac-

tuelle Mairie tient debout parce que 

c'est la mode. La construction d'une 

nouvelle maison commune est de toute 

nécessité. La ville possède encore pour 

40.000.000 dé francs environ de domma-

ges de guerre. C'est avec cette somme 

qu'un nouvel Hôtel-de-Ville serait cons-

truit. Où ? ?... C'est sur ce problème 

qu'une très large discussion s'est ou-

verte et il semble résulter que la majo-

rité des conseillers demande une nou-

velle Mairie sur le même emplacement, 

tout démolir, et reconstruire un bâti-

ment moderne, un peu en retrait de la 

route, avec de larges baies, dès salles 

de réunion beaucoup plus grandes et des 

bureaux mieux conditionnés. 

EN VRAC 

Et voici une pléïadte de questions di-

verses qui, posées comme elles sont: po-

sées, n'arrivent pas à avoir une solu-i 

tion, elles reviendront à une prochaine 

séance... qui sera peut-être plus calme 

il faut le souhaiter. 

Cependant M. le Maire donne des in-

dications pour l'amenée de l'eau pota-

ble au quartier de la Chaumiane, un 

réseau d'eau potable pour les divers, 

quartiers de la ville, pour l'achat de ma-

tériel d'incendie, la réinstallation de la, 

Justice de Paix dam le bâtiment de la, 

Perception (coût 80.000 francs), le pro-

jet de l'abattoir, une ville voisine des 

Basses-Alpes qui demande le change-

ment des foires de Sisteron (rejetée) et 

l'enlèvement des baraques du Pré de 

Foire, l'éclairage défectueux de l'ave-

nue de la Libération, le balayage du 

quartier de la Baume, l'aménagement 

du cimetière, l'appellation des rues et 

des places qui sera fait lorsque la re-

construction de la ville de Sisteron sera 

terminée. 

M. le Maire fait connaître que l'admi-

nistration de l'Hôpital-Hospiee vient d'a-

cheter une ambulance. 

Le Conseil donne ensuite un avis fa-

vorable à diverses demandes d'assistance 

et fève U séance à 24 heures 30, 

EN FLANANT. 

A notre Ami 
Notre équipe du Casino est en deuil] 

puisque ami Paulas vous n'êtes plus. 

Votre brusque disparition a jeté un voile 

de tristesse sur nos parties de cartes 

acharnées dont vous étiez le brillant ani-

mateur. 

Vous saviez placer en cours de partie, 

au moment opportun, quelques mots, 

seuls connus de vous, dont la saveur de 

couleur provençale, ramenaient le calme 

tout en excusant la petite irrégularité 

commise qui était monnaie courante. 

Votre esprit, très poussé de l'humour, 

nous mettait dans une ambiance gaie et 

les quelques heures passées chaque jour 

à taquiner la Dame de Pique étaient un 

agréable dérivatif à nos occupations et 

soucis quotidiens. 

Longtemps nous conserverons le sou-

venir de l'ami qui nous était cher ; sou-

vent nous évoquerons « vos mots » si pi-

quants et originaux ; par une heureuse 

fiction vous, présiderez notre club du 

picolo placé sous les signes de la fan-, 

taisie et de l'humour. Ami Paulas nous 

vous adressons un dernier adieu. 

X..: 

Lundi 5 Novembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

LES DEUX ANES 
à l'Alcazar 

Nous rappelons que c'est Mardi 6 No-

vembre, à 21 heures, dans la salle de-

l'Alcazar, que sera donnée la grande re-

vue « Avé Marianne », revue d'actualité 

du Théâtre des Deux Anes de Paris, avec 

les plus célèbres chansonniers et une 

troupe extraordinaire de vedettes. 

Ecrite et jouée par deux de nos plus 

spirituels revuistes, les fameux chan-

sonniers Georges Bernadet et Pierre Gil-

bert, cette revue présentera tous les 

chansonniers des « Deux Anes » avec 

leurs chansons nouvelles, ses décors, ses 

costumes, dans la mise en scène réglée 

par le fameux comédien metteur en scè-

ne Pasquali. 

C'est donc à un spectacle d'esprit et 

d'humour que les Sisteronnais sont con-

viés d'y assister. 

Donc, Mardi, tous aux « Deux Anes ». 

Cette soirée, qui est donnée à Siste-

ron avec le concours des Artistes du 

Théâtre des « Deux Anes » de Paris, 

nous promettant d'être un succès aans 

précédent, nous vous signalons qu'il est 

prudent de louer vos places. 

A cet effet, le bureau de location 

fonctionnera à partir d'aujourd'hui Sa-

medi 3 Novembre à 10 heures au Syndi-

cat d'Initiative de Sisteron et se pour-

suivra le Lundi 5 à partir de 10 heures 

également jusqu'au Mardi 6 à 18 heures 

(pour la location des fauteuils d'orches-

tre, tables d'orchestre, chaises d'orches-

tre). 

Nous vous signalons également qu'un 

bureau de location fonctionnera le Di-

manche 4, en soirée, au bal dte l'Al -i 

oazar. 

Loues vos places, c'est plus pructentl 

SPORTS 

COUPE DE PROVENCE 

SISTERON bat VOLONNE par 4 à 1 

Joué par un temps froid', ce match de 

Coupe de Provence n'a pas amené beau-

coup de sportifs sur les touches. Cette 

partie de foot-ball met en présence la 

jeune équipe du F. C, Volonne, équipe 

de Deuxième Division, contre Sisteron-

Vélo. Nos voisins et amis ont présentéi 

une équipe bien musclée et volontaire 

qui a joué le jeu de Coupe. Elle a perdu 

et ce match est tout en son honneur, 

face aux locaux, qui malgré l'absence! 

de Cimamonti au poste d'arrière, sont 

mieux entraînés et pratiquent avec beau-

coup plus de finesse le jeu du foot-ball. 

Chez les Sisteronnais, Digiovanni, Rey, 

Ortéga et Lieutier ont vraiment joué, les 

autres se sont gentiment lamusés. 

Dans l'ensemble ce match n'a pas été 

dès mieux réussi, joué trop décousu, à 

grands coups de pieds et, de temps en 

temps, une phase de jeu jouée avec goût 

et intelligence. 

Cinq minutes avant la fin de ce match 

Rolland, demi de l'équipe Sisteronnaise, 

s'est démis le bras gauche en tombant. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablis-

sement. 

Au cours de la réunion du 26 Octo-

bre dernier du Sisteron-Vélo, M. Ra-

zous, qui occupait depuis une dizaine) 

d'années les fonctions de secrétaire géJ 

néral, a donné sa démission et résilié) 

ses fonctions plutôt que dte manquer à lai 

parole donnée à M. Dramez, en ce qui 

concerne une partie dès conditions al-, 

louées à ce dernier au titre d'entraîneur; 

Voilà une démission qui se fera cer-

tainement sentir au sein du Comité di-

recteur du Sisteron-Vélo, car M. Razous, 

en sportif qu'il est, accomplissait depuis 

de nombreuses années, la tâche difficile 

et ingrate dte Secrétaire Général à la sa-, 

tisfaction de tous. 

Demain, sur le Stade Municipal dte 

Beaulieu, le championnat reprend1 ses 

droits, et c'est l'U. S. Amicale dte Mar-

seille qui vient affronter le Sisteron-. 

Vélo. 

Nombreux seront les supporters qui 

seront là pour applaudir les deux équi-, 

pes. Coup d'envoi à 15 heures. 

BOULE SISTERONNAISE 

Pour clôturer la saison bouliste 1956 

la Société organise, demain Dimanche 

4 Novembre, un grand Concours à Pé-

tanque et à la mêlée, par équipes de 3 

joueurs, sociétaires ou membres bien-

faiteurs. 

Ce sera un concours surprise doté dte 

prix très intéressants. Toutes les parties 

seront primées. Inscriptions au Bar des 

Arcades à partir de 13 h. 30. Lancement 

du but à 14 h. 15. Droit d'entrée 100 

francs par joueur. 

Joueurs, retenez bien ceci : Concours 

surprise 1 

En cas dte mauvais temps, le concours, 

sera renvoyé à une date ultérieure. 

Variétés-Dancing 

A 14 heures 30, aux Variétés-Dancing 

après-demain Lundi, jour de foire, aura 

lieu un Grand Bal animé par Aimé Blanc 

et sou ensemble. 

© VILLE DE SISTERON



MIRABEAU 
par Paul ARENE 

Les 

NOUVEAUX POSTES 
PHILIPS 
* 1956* 

série synchro-magnétique 

sonl en vente chez 

Marceau SCALA Rue de Provence — SISTERON 

Aux Meubles Sisteronnais 
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 —i Grande facilité de Paiement 

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

Comité de Défense 

(suite et fin) 

Et c'est au lendemain dte ce discours 

que les pamphlets, que les calomnies 
grêlèrent. 

On connaît sa merveilleuse réplique 

à Barnave, sa lettre de défense adressée 
aux quatre vingt trois départements, on 

sait comment, suspect à La fois aux 
royalistes et aux révolutionnaires et dou-

blement accusé, par le Châtelet à pro-
pos de l'affaire des 5 et 6 Octobre d'être 

ennemi de la paix publique et du roi, 

d'autre part d'avoir trempé dans une 
conspiration royaliste ; il réclama, com-

me un grand honneur, comme un droit, 

s'il lui fallait être martyr, d'être au 
moins martyr révolutionnaire ! 

D'ailleurs, tout monarchiste qu'il pa-
rut, Mirabeau n'était point incapable, 
selotra les événements, dte s'élever à un 

plus haut idéal politique. La royauté 
ne Lui paraissait pas possible que se met-

tant à la tête dte la Révolution, ce n 'est 

pas sa faute si après lui elle se fit ré-; 
actionnaire. « Nous ne sommes point, 

dit-il quelque part dans son discours' 

sur le veto, des sauvages arrivés nuS' 
des bords de POrénoque pour former 

une société. Nous sommes une nation 

vieille et sans doute trop vieille pour 

notre époque. Nous avons un gouverne-
ment préexistant, un roi préexistant ; 

il faut autant qu'il est possible, assor-
tir toutes ces choses à la Révolution et; 

sauver la soudaineté du passage ; il le 
faut, jusqu'à ce qu'il résulte dte cette 

tolérance une violation pratique des 

principes de la liberté nationale, une 
dissonance absolue dans l'ordre social. 

Mais si l'ancien ordre dte choses et le. 
nouveau laissent une lacune, il faut fran-

chir le pas, lever le voile et marcher ».i 

D'autres franchirent le pas, d'autres 

marchèrent, et Mirabeau qui indiquait 

si bien le chemin, eut marché sans doute 

si a 42 ans la mort n'était venu l'ar-i 
rêter. 

rx 
C'est le 28 Mars 1791 que Mirabeaui 

se sentit atteint. L'émotion fut pro-

fonde à Paris, en France. Les inimitiés 

elles-même se turent autour dte cette 
grandte agonie, et quelque chose plana 

sur Paris du silence qui précède la der-
nière bataille. 

En effet, Mirabeau une fois mort, en-
tre cette monarchie et cette Révolution, 

que si Longtemps il avait espéré fair|e 
amies, la bataille dernière, inévitable, 
allait se livrer. 

Puis le regret éclata. Dans les rues,' 
aux cafés, sur les promenades, on ne 
s'entretenait que du Mourant. A quel-

ques-uns, il semblait que la Révolution 

allait aussi mourir : il courait des soup-

çons sinistres et le mot d'empoisonne-
ment fut prononcé. Un adolescent offrit 

le sang de ses veines pour le transfuser 

ardent et jeune dans les veines de Mi-I 
rabeau. Unis, ce jour-là, tous les partis,-

ou pour mieux dire, toutes les fractions 
du parti révolutionnaire se pressèrent 

à la porte de celui qui avait fait la 

Révolution. Les Jacobins eux - mêmes, 
Barnave en tête, lui firent visite. Quel-
ques feuilles royalistes l'insultèrent. 

A ce - murmure qui croissait, à ces 
bruits qui montaient des rues, l'esprit 

du tribun s'éveilla. Mirabeau regarda 

en arrière, il se rappela ses luttes, son 

œuvre, ne regretta rien ; se sentit grand 
et prit la force de mourir, comme uni 
païen et comme un sage. 

Entendant de sa fine ouïe de malade 

le canon qu'on tirait : « Serait-ce déjà 
les funérailles d'Achille ? ». Il travailla, 

l'Assemblée étudiait un projet dte loi sur 
les successions. De son lit d'agonie, Mi-

rabeau dicta un discours, puis avec la 

douce ironie de Socrate promettant un 

cooj à Esculape : « Il serait très plaisant 
d'entendre parler contre la faculté de 

tester, un homme qui a fait son testa-

ment la veille ». « J'emporte dans mon 

coeur, soupirait-il, le deuil dte la mo-' 
n&rchie 1 ». 

Dès qu'il comprit que la fin appro-

chait, le 2 Avril, il voulut qu'on le trans-
porta dans le soleil et l'air printanier, 

auprès de fenêtres grandes ouvertes. 
« Mon ami, disait-il à Cabanis, je mour-

rai aujourd'hui, quand on en est là, il 
•ne reste plus qu'une chose à faire, c'est 

dte se parfumer, de se couronner de 

fleurs, de s'environner de musique, afin 

de s'endormir du sommeil dont on ne 

se relève plus ». Un moment, vaincu par 

^ dçflteWi M Wpp4« lui é£ar̂ ne« 

d'inutiles tortures, il voulait dte l'opium, 

l'opium dut-il l'achever. Et ne pouvant 
parler, il demanda par signes, du pa-

pier, une plume, et de sa main mourante 

il écrivit ce mot, le dernier : Dormir ! 

Sitôt sa mort connue, le peuple courut 
fermer les spectacles. On rebaptisa rue 
de Mirabeau la Chaussée d'Antin, qu'il 

habitait, et l'Assemblée décréta que son 

corps serait déposé dans les caveaux de 
l'Eglise Sainte-Geneviève dtevenue, sous 
le nom de Panthéon, la sépulture dte nos 

grands hommes. 

Paris lui fit de magnifiques funérail-
les. Les gardes nationales et l'armée, le 
clergé, l'assemblée, les députés des sec-

tions, les magistrats, les ministres, les 

clubs, les asremb 'éïS patriotiques, le peu-
ple : vieillards, enfants et femmes, plus 

dte cent mille français suivirent en un' 

cortège long d'une lieue, au son des 
tambours voilés et îles musiques funè-

bres, le simple cercueil couvert d'un 
drapeau, et décoré pour tout ornement 

d'une couronne civique où gisait ce qui 
fut Mirabeau. 

A St-Eustache on s'arrêta. En face dte 

l'immense foule, parmi les décharges de 

mousqueterie et le cadavre du grand 

mort visible sur un catafalque, Cerutti 
prononça son éloge funèbre. 

Puis le cortège se remit en marche,! 

à la lumière des flambeaux cette fois, 

car la nuit d'ans l'intervalle était sur-: 
venue. 

Sur la tombe d'Honoré Gabriel Ri-

quelti de Mirabeau, un seul mot fut 

grav^é, l'expression de son désir suprê-
me : Dormir. 

Or Mirabeau pouvait dormir ; sa jour-

née d'homme était faite, sa mission ac-

complie ; rien désormais n'arrêtera la 
Révolution. 

Paul ARENE. 

Voir exclusivité « Sisteron-Journal » de-

puis le n° du 8 Septembre 1956. 

Club Taurin 

Vendredi dernier, dans la salle de le^ 

Potinière, à 18 heures 30, une confé-

rence sur « La Camargue et la Tauro-

machie » a [été donnée par MM. Basset, 

président du Club Taurin Ricard, et 
Salem, conseiller technique dte la Mai-

son Ricard, sur les questions taurines. 

Après un apéritif d'honneur Ricard1,, 

M. Roger Samuel, le dévoué animateur; 

du Quadrille Sisteronnais, présente ces 
deux conférenciers. 

M. Basset, dans une allocution, a re-

mercié le public d'être aussi nombreux 
et donne La parole à M. Salem. 

M. Salem, ce parfait connaisseur de 

l'art tauromachique, dans une brillante 

causerie, durant plus d'une heure, parle 
dte cette Camargue de 20.000 hectares, 

en plein cœur de Vaccares, avec ses ri-

chesses agricoles et sa faune. L'orateur 

explique ce que c'est qu'une corrida, 

spectacle unique au mondte, qui atteint 
l'intensité, la couleur et l'émotion. Le 

taureau, cette bête virile, brutale, qui 

ne connaît absolument personne, se trou-

ve en face de l'homme qui doit imposer 

son intelligence et sa science dans une 
lutte émouvante. 

M. Salem promit dte revenir dans no-

tre ville, qu'il fera une conférence beau-

coup plus étendue, avec projection de 
films. 

Ce premier contact s'est terminé par 
•un deuxième apéritif Ricard. 

Malgré le peu d'affluence à cette con-
férence très Intéressante, il y avait quel-

ques connaisseurs et celà fait présager 
la création d'un Club Taurin Ricard à 
Sisteron. 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 
Rue dte Provence — SISTERON 

Assurances dé toute nature 

Crédit Automobile * 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

DES INTERETS DE LA CHAUMIANE 

ET QUARTIERS ENVIRONNANTS 

Les habitants et propriétaires dès 

quartiers de la Chaumiane, Coudoulets, 
Sarrabosc, Mardaric, Plan dte la Baume, 

sont invités à assister à l'Assemblée Gé-

nérale qui aura lieu demain Dimanche 

4 Novembre, à 10 heures, dans une salle 
dte la Mairie. 

Objet : Compte-rendu de l'activité du 
Comité ; Renouvellement du bureau. 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 5 et Mardi 6 Novembre 1956 

à l'Hôtel dès Acacias 

M. N. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 5 Novembre, jour dte foire. 

M
me AUTR1C 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 5 Novembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Avis aux Contribuables 
Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra Lundi 5 Novembre pro-

chain, de 10 à 12 heures, à la Mairie 

de Sisteron où il se tiendra à leur dis-
position pour recevoir leurs déclarations 

et réclamations et leur fournir tous ren-

seignements concernant les Contributions 
Directes. 

TEINTUBERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAHJLAGE 

Ai" AlarSaHJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Méfiez-vous des couleurs 

qui lassent... 

Suivez plot la mode Weill ! 

chez 

«■ ÉVELYNE " 
13, rue de Provente, SISTERON 

TAXI MOURIÈS 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

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

rmwosQUE - ELECTKIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

8, rue Saunerie, MANOSQUE — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations dte POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WÀSHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT -LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT VENTE DE DISQUES 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

—, — — Eatï«fe lÀh** — — — 

© VILLE DE SISTERON
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La Toussaint 
Hier jeudi 1 er Novembre, c'était la 

Toussaint, ou plutôt la fête dès morts ; 
la nature elle-même avait pris le deuil; 

par tradition et par amour nous les 

avons honorés en communiant ce jour-là 

avec eux, c'est le jour où les tombes les 
plus riches, comme le plus humble mau-

solée, sont couverts dte fleurs, le chry-, 

santhème est la fleur des regrets, culti-
vés dans nos jardins que nous dépouil-! 

Ions pour les morts ; le culte du souve-

nir est le vrai sentiment qui part d'ui 

cœur et qui monte' vers nos chers dis-I 
parus, aussi la longue théorie des visi -i 

teurs qui, au cimetière, se recueillent 

sur les tombes, indique combien est an-

cré dans nos cœurs le souvenir de ceux 

qui nous furent chers et qui nous ont' 
devancés dans l'eau-delà. 

Le public a constaté avec plaisir la) 

bonne tenue de notre cimetière et le 
bon entretien dru chemin qui conduit 

jusqu'au lieu du grand repos. Nos re-, 

merciements à la municipalité dte notre 
ville. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin dte Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

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 

Alcazar- Dancing 
Edouard Marin dans sa nouvelle for-

mation, avec sa chanteuse et son chan-

teur, animera le Grand Bal qui sera 

donné demain Dimanche à 21 heures, 

dans la salle de l'Alcazar. 

Edouard Marin créera l'ambiance né-

cessaire pour une parfaite réussite dte 

cette soirée et les amateurs de danse et 

de belle musique de jazz seront sa-
tisfaits. 

Aura ia tourna 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL 08 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL .- CAP 1H..A.1 TÊUÎPH. 11.25 

mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS .„ 

A. ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

L'homme au foulard 

Un individu dont le bas du visage
t 

était dissimulé par un foulard rouge a 

fait irruption l'autre soir dans la bouti-

que d'une commerçante septuagénaire, 

Mme Olga Long, mercière. Sans perdre 

son sang-froid la vieille dame braqua 

résolument la lumière de son boîtier 

Wonder sur son visiteur indésirable. 

Craignant sans doute d'être reconnu, 

celui-ci a pris la fuite sans demander 

son reste. La pile Wonder ne s'use que 
si l'on s'en sert. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 
Ltvr««» Garage BUES 

Variétés-Cinéma 
Samedi,' en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film en couleurs en cinémascope 

LES 7 FEMMES DE BARBEROUSSE 
d'une somptueuse fantaisie. 

La semaine prochaine 

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS 

Celle qui coud le mieux c'est encore la 

COUD BRODE REPRISE 

Vente à Crédit 

Démonstration sur simple demande 

chez ROME Agent exclusif 

Tél. 178 - SISTERON 

CYCLES F. SOUVET et NEW-MAP 

Vente — Réparation 

Obsèques 

Cette semaine ont eu lieu, avec le con-

cours d'une très nombreuse affluence de 

parents et d'amis, les obsèques de deux 

personnalités sympathiquement connues 
et estimées de la région. 

Lundi ce sont les obsèques dte M. Léon 

Barthélémy, négociant en grains et lai-
nes, rue Saunerie, décédé après une lon-

gue maladie à l'âge de 73 ans. 

Le jour de la Toussaint ont eu lieu 

les obsèques de M. Pierre Paulas, an-
cien Entrepreneur de Travaux Publics, 

décédé à l'âge de 73 ans. 

M. Pierre Paulas, que rien ne laissait 

prévoir d'une mort aussi tragique, était 
un homme gai et jovial. 

Nous adressons à ces deux familles 

que le deuil atteint, nos bien sincères* 
condoléances. 

Désaccord 
dans les milieux 

médicaux 

Le Docteur James Shaw, dte la Fa-
culté dte Médecine dentaire de l 'UniJ 

versité Harvard, vient de déclarer à la 

suite d'une audacieuse expérience ten-

tée à Newburght (U. S. A.), que le fluor 

ajouté en quantité minime à l'eau po-l 

table, a un effet extraordinaire sur l'état 

des dents. Les premiers résultats indi-

quent : moins de caries dentaires, dans 

la proportion de 60 °/°, chez les enfants 
de six à 10 ans. 

Cette nouvelle méthode est violem-

ment controversée par une fraction du 

corps médical qui y voit un réel danger. 

Avant son application systématique en 

France SCIENCE ET VIE a interrogé 

dix spécialistes et révèle dans son nu-
méro de Novembre : 

— Neuf caries sur dix peuvent être 
évitées. 

— Les parents sont responsables de la 

mauvaise dentition de leurs enfants. 

Au même sommaire : La télévision 

et les Français ; le vol à voile ; une auto 

anglaise révolutionnaire ; la chute dtee 
records avant Melbourne, etc.. 

En venté partout et 5, rue dte la Bau-
me, Paris 8me . 

NOUVELLE ADRESSE 

RICDAUD Georges 
Radio Diplômé 

12, rue de la Pousterle 

(Nouvelle Avenue) 

SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. 

SCHNEIDER RADIOLA 
GRAMMONT 

Piles-Secteur 

PIZON BROS — CELARD 

Antiparasites CAPTE 

Tourne disques VISSEAUX 

Appareillage THERMOR 
Radiateurs ' Réchauds 

Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Appareils Frigorifiques SIBIR 

Facilité de Paiement — 

APPAREILS MENAGERS JÏ0DERJ1ES 

~ ^Flw douce (jue boAhwUi<kl 
IAVANDINE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavoge por outo-brassoge,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

JxiimMxliM^ 
D I E N E R 

6.000 Frs par mais Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t DJENER * 

Francis lOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

Gaule Sisteronnaise 
Vendredi dernier avait lieu, devant 

très peu de membres, une réunion de la; 

Société de Pêche « La Gaide Sisteron-
naise ». 

Cette réunion avait lieu à l'effet de 

mettre les membres au courant des pro-
jets que proposait le bureau. 

Il a (été décidé que d'ici une huitaine 

de jours, 3.000 truitelles de 9 à 10 cms 

seront déversées dans divers cours d'eau 

qui présentent les meilleures conditions. 
Ensuite 40.000 alevins de truites Arc-

eu-Ciel et un essai de 3.000 alevins dte 

Saumons de Fontaine seront également 

déversés dans tous les cours d'eau sous, 
le contrôle de la société. 

Il faut féliciter les membres du bu-

reau qui mettent tout en œuvre pour 

donner aux membres le plaisir de la| 
pêche. 

Première neige sir Bayons 
Vendredi dernier, dans l'après-midi, 

une légère chute dte neige s'est produite 

dans la région de Bayons, dans le can-

ton de Turriers. Neige sans consistance, 

mais assez anormale en cette mi-au-

tomne qui témoignait d'un refroidisse-

ment assez sensible dte la température. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Demande d'Emploi 
Cherche place de Cuisinière, soit hô-

tel, école ou particulier. S'adresser à 

Madame LATIL Joséphine, quartier des 
Coudoulels, SISTERON. 

AVIS 
Par suite dte réparations imprévues, 

la boulangerie REYMOND ouvrira le 
13 Novembre.-

PrêtS possibles 
Consulter C. F. D. P., 14, Boulevard 

Montmartre PARIS 9^. qui transmettra. 

Boulangerie de garde 
Mercredi 7 Novembre, Boulangerie 

Allais, Place de l'Horloge. 

Prévention Routière 

Jeudi dernier, sur le Pré de Foire, 

de nombreux automobilistes ont fait 

contrôler leurs phares, sous l'égide de 

la Prévention Routière. Une séance dte 

« régloscope » avait lieu et près dte 80 

automobilistes ont présenté leur véhicule 
au contrôle effectué par la gendarmerie 

et la police de la route. 

AUTOMOBILISTES : par temps dte 
brouillard, roulez en « Code ». 

Notre pays connaît actuellement une 
période d'intenses brouillards qui ont 

déjà provoqué de nombreux et graves 
accidents de la route. 

L'un d'eux, en Seine-et-Oise, sur la 
R. N. 20, particulièrement sanglant, a 

causé, le dimanche 22 octobre, la mort 
de quatre personnes. 

Beaucoup de ces accidents pourraient 
être évités si, par temps dte brouillard, 
les automobilistes : 

— diminuaient leur vitesse ; 

— roulaient dte jour en « code ». 

Le Code de la Route, article 40, im-
pose très justement, et comme mesure 

minimum que, par temps dte brouillard, 

les automobilistes allument les feux de 

position (les lanternes) et les feux ar-

rière. Mais ceci est insuffisant car on 

constate que, par temps dte brouillard, 

lorsqu'un véhicule surgit en sens inverse, 
sa silhouette se dessine avant que n'ap-

paraisse la faible lueur des lanternes. 

Par contre, si le véhicule roule en code 
leur lumière est visible avant la silhouet-
te du véhicule. 

Les quelques fractions dte secondes ga-
gnées suffiront, dans bien des cas, pour 

permettre une ultime manœuvre d'évi-
tement. 

Comment se produisent, en effet, une 

grande partie des accidents de brouil-
lard ? 

1° Un usager, généralement cycliste 
ou piéton, voit surgir trop tard un vé-
hicule. 

Si ce dernier roulait en code, il appa-
raîtrait plus tôt. 

2° Un véhicule cherche à doubler un 
autre véhicule plus lent. Après dte lon-

gues hésitations, le conducteur tente la 

manœuvre mais, à ce moment, survient 

en sens inverse un troisième véhicule. 

Les deux conducteurs s'aperçoivent trop 
tard pour éviter la collision. 

L'allumage dès projecteurs codte aug-
menterait de quelque mètres la zone de 

sécurité. La voiture tentant le dépasse-

ment aurait le temps dte freiner et dte se 

rabattre. Le véhicule venant en sens in-

verse freinerait également plut tôt, évi-
tant la collision. 

AUTOMOBILISTES : pendant l'hiver 

par temps de brouillard, de jour allu-i 
mez vos « codes ». 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez fie Pargent 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

eu vous adressant à 

Philip M» REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon dte Layettes 

Réduction de 5 °/a aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
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Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Toutes les pièces en magasin 

PNEUMATIQUES 

K.LEBER - COLOMBES 

TUDOR 
Dépôt de toutes Batteries 

VEHICULES D'OCCASION 

ACHAT — VENTE — CREDIT 

Pompes à Essence 

ANTAR 
Réparation :— Electricité — Peinture 

Midi-Automobiles 

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

ANTAR 
l'Huile de France 

Essence Super-Carburant 

UNIC 
toute la gamme dès 

POIW LOURDS 

VENTE — ECHANGE — REPARATION 

ETAT-CIVIL 
du 26 au 31 Octobre 1956 

Naissances : .Janine Juliette Toula, 

avenue de la Libération. — Christian' 

Lucien Plauche, avenue de la Libération. 

— Christian Henri Emile Vernet, avenue 

de la Libération. — Mireille Hélène 

Francine Baronian, avenue de la Libé-
ration. 

Mariages : Christian Jean Pierre Mi-

chel, peintre à Malijai, et Pierrette Jo-

dar, sans profession à Sisteron. — Jo-

seph André Andreis, coiffeur, et Lu -J 

cienne Marthe Julie Flachet, sans pro-] 

fession, domiciliés à Sisteron. — Roger 

Aimé Antoine Samuel, métreur en bâ-

timent, et Henriette Yvonne Martin, sans 

profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès. — Léon Victor Coste, 86 ans, 

avenue de la' Libération. — Félicien 

Léon Barthélémy, 72 ans, rue Saunerie. 

— Pierre
t
 Hippolyte Paulasso, 73 ans, 

les Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Les famdles Léon BARTHELEMY, 

JOUVE Emile et ses enfants, Paul BAR-

THELEMY et sa fille, adressent à leurs 

parents et amis leurs sincères remercie-

ments dès témoignages de sympathie 

qu'ils leur ont témoigné à l'occasion du 
décès de 

Monsieur Léon BARTHELEMY 

Etude de M" Edgar MALPLAT 
notaire à SISTERON 

RADIOAiATIÇ 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

I^OM-IP 
EGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Vente Volontaire 
aux enchères publiques 

Le DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1956, 

à 15 heures, à BAYONS, à la Mairie, 
il sera procédé à la vente aux En-

chères Publiques des immeubles bâtis 

et non bâtis, ci-après désignés, sis 

à BAYONS, libres à la vente, et du] 
mobilier existant. 

PREMIER LOT 

MAISON au village, indépendante, de 

trois pièces sur remise et cave, eni 

contre-bas d'un grenier à usage dte 
garage, jardin attenant, cadastrée sec-
tion B, numéro 738, dte 2 ares 72 cen-
tiares i 

MISE A PRIX 250.000 francs 

DEUXIEME LOT 

Une PARTIE DE MAISON au village 

en mauvais état, (en co-propriété avec 

Monsieur ARNAUD Joseph) section B 
numéro 741 

MISE A PRIX 9.000 francs; 

TROISIEME LOT 

PETIT JARDIN au village, section B, 

numéro 737, ide 2 ares 50 centiares 

MISE A PRIX 2.000 francs 

QUATRIEME LOT 

BOIS ET LANDE, Rendit « Arème », sec-

tion E, numéros 478, 486, 498, 501 ,i 

513, 515, 517, 519, 523, 529, 532, 

534, 539, 524, 528, 533, dte 8 hectares 
17 ares 70 centiares 

MISE A PRIX 20.000 francs 

CINQUIEME LOT 

BOIS ET LANDE, lieudit * Couest Rey-

naude » section B, numéros 481, 488, 

490 et 592, de 2 hectares 47 ares 34i 
centiares, et lieudit « Granuèche » sec-

tino B, numéro 165, de 14 ares 30 
centiares 

MISE A PRIX 3 .000 francs 

SIXIEME LOT 

TERRE, VIGNE, PRE ET LANDE, lieu-

dit « l'Adoux », section B, numéros 

1004, 1005, 1006, 1008, de 61 ares 86 
centiares, et même lieudit, un CA-

BANON, section B, numéro 1007, de 
50 centiares. 

MISE A PRIX 10.000 francs 

SEPTIEME LOT 

PRE, lieudit « Combovin », section E, nu-

méro 40, de 9 ares 70 centiares, et 

TERRE, lieudit « l'Eschaillon », sec-
tion E, numéro 273, dte 33 ares 8Q 
centiares 

MISE A PRIX 5.000 francs 

HUITIEME LOT 

TERRE, lieudit « Clavéon », section E, 

numéro 141, dte 1 hectare 29 ares 

MISE A PRIX 40,000 francs 

NEUVIEME LOT 

PRE, lieudit « l'Adoux », section B, nu-

méro 1084, de 17 ares 60 centiares 

MISE A PRIX 25.000 francs 

DIXIEME LOT 

PRE, lieudit «l'Adoux», section B, nu-

méros 1088 et 1090, dte 18 ares 70i 
centiares 

MISE A PRIX 25.000 francs 

DIVERS MEUBLES 

ET OBJETS MOBILIERS 

CONDITIONS DE LA VENTE. — Le 

vendeur se réserve le droit, à défaut 
d'enchèreSj de retirer les lots mis en 

vente ou dte les remettre en vente sur 

les mises à prix qu'il jugera couve-; 
inables. 

Les enchères ne pourront être inférieures 
à 1.000 francs. 

Le mobilier vendu devra être enlevé im-
médiatement et payé comptant. 

Les frais dte vente seront annoncés par 

le notaire avant l'ouverture des en-
chères. 

Pour tous renseignements, consulter le 

cahier dès charges dressé par M<î 
MALPLAT, notaire à SISTERON, 12, 
Avenue des Arcades. 

Pour Avis 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droit? - SISTERQN, 

La Fabrique /Heubles Bouïssor) 
VOUS PRESENTE ACTUELLEMENT 

la plus grande exposition de la région 

Dans votre intérêt avant tout achat 

Visitez nos magasins 
SAILVT-AUBAN SISTERON 

Place Péchiney Rue Saunerie 

GARANTIES TOTALES — — VENTE A CREDIT 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmaraia Frères 

Les 4 Coin* - SISTERON 

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

Fuels Domestique* en embaUases de 20, 50 et 200 litre» on par citerne. 

Avez-vous lu le numéro exceptionnel 

que SPORT-MONDIAL a consacré au 
plus grand événement sportfî dte tous 

les temps : Les Jeux Olympiques de 

Melbourne dont le rayonnement, en cette 

époque où les records du monde se suc-

Pour tout savoir sur ce considérable 
cèdent, sera sans précédent, 

«c Event » et sur les Jeux qui l'ont pré-t 
cédé, les sportifs liront le numéro 

Olympique de SPORTS-MONDIAL 
alerte, plaisant, complet, documenté. Il 
vous captivera. Il vous enchantera. 

Lisez SPORT-MONDIAL (le seul men-

suel sportif qui, ne dépendant d'aucun 

autre organe, peut librement faire ap-

pel aux meilleurs journalistes et à tou-

tes les opinions). En vente partout ; à 

défaut (contre 100 francs en timbres) 

15, rue du Bouloi, Paris 1 er . 

TAXI GALVEZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

..T^icnement,pait-<m 'fe>e5. micup opu 

A. BRU IN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

LA CAPTURE 

DE L'ETAT-MAJOR FELLAGHA 

TOUS LES EVENEMENTS 

DE POLOGNE ET DE HONGRIE 

ET TOUTE 

L'ACTUALITE DE LA SEMAINE 

vus et commentés par 

PARIS-MATCH 

L'ALMANACH VERMOT 1957 

est en vente 

à la Librairie LIEUTIER 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix iatéressasts. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 
NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE PAR LE FROID 

Passez vos commandés dès à présent chez 

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

on ches M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

Aux mères de famille 
.vous-

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter iune 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 Etablissement! 

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

ÇONORD m 
m 
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mm 
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