
LiTTÉRAÏRE^PORT^F^L fĴ Ê/ NŒ^ JUDIOMREJ 
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Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 27 Mars 1957. 

Mon vieil ami, 

Nous voilà entrés de plein pied 1 dans 

le printemps en fleurs. Nous sommes en 

avance d 'au moins 15 jours, l'hiver ayant 

été, surtout en Février-Mars, d'une dou-

ceur inusitée. 
Cela n'a pas fait l'affaire dlu commerce 

des bois et charbons. Le chiffre d'af-
faires du commerce des aliments poul-

ie bétail a accusé une baisse sensible 

du fait que les bestiaux, par ces beaux 

temps, ont séjourné le temps minimum 

dans les étables. 

Les pauvres gens ont eu moins froid 1 
Je voudrais être en ce moment à Sis-

teron où les coteaux et les sous-bois; 

doivent fleurer bon la violette. 
Voilà une cueillette que j'aime, Titin. 

L'odeur suave de cette modeste mais très 

jolie fleurette me plaît énormément. 
J'ai appris avec satisfaction^ par le 

« Sisteron-Journal » que, grâce aux ef-

forts tenaces, couronnés de succès, d'un 
artisan de la Radio-électricité, notre Cité 

était enfin dotée de la Télévision. On 

ne saurait trop féliciter M. Gras, des 

Arcades, de son labeur utilitaire. 
La Télévision, voilà une invention gé-

niale, d'un intérêt certain, qui comble 

d'aise les gens que. l'âge, ou la maladie, 

ou les goûts casaniers retiennent le soir 

a» domicile. 
Le génie humain n'est pas que mal-

faisant, heureusement. Chaque fois qu'il 

n'invente pas des instruments de mort, 

il n'est jamaiB trop loué et jamais assez 
encouragé. 

Pourquoi faut-il que des êtres san-

guinaires, sans conscience et sans pitié, 

s'ingénient sans cesse à déciancher des 

bagarres sans fin ? 

C'est cet état d'esprit de certains êtres 
diaboliques qui complique et rend1 pré-

caire la vie des Nations et, partant, des 

individus. 
Il en est malheureusement qui en vi-

vent et s'enrichissent : les fabricants 

d'armes et leurs acolytes. Que feraient-
ils s'il n'y avait plus de guerre ? 

C'est toujours vrai, dans la pratique : 

l'argent n'a pas d?odeur ! 

La plupart des bagarres et des révoltes 

ne pourraient avoir lieu si on n'en cé-

dait pas, au prix fort, à ceux qui n'en 

peuvent pas fabriquer. 

Dans un quotidien du 13 Mars je lis 
une manchette : Les expéditions d'armes 

Soviétiques à la Syrie et à l'Egypte ont 

repris. 
Dans un autre quotidien du 2 Mars 

je lis : Tunis : Dans son allocution heb-

domadaire M. Bourguiba a déclaré no-

tamment : « J'espère que la France nous 

procurera l'armement dont nous avons 

besoin, afin que nous ne soyons pas obli-

gés de nous adresser ailleurs ». Ce dic-
tateur au petit pied et au grand fez, 

installé par le président P. M. F., nous 
le fait au chantage. D'une main il quête 

nos millions dont il a" fort besoin et de 

l 'autre il nous met en demeure île lui 

fournir des armements. Sans quoi il s'a-

dressera à tan autre t 11 faut être bouché 
à l'émeri pour ne pas deviner qui pour-

rait être cet autre. 
Or tous ceux qui suivent les événe-

ments de l'Afrique du Nord savent que 
les armes arrivent aux rebelles Algériens, 

de par la Tunisie. A-t-on souvent vu des 

situations aussi anormales et un culot 

aussi dénué de sens moral ? 

Tout le monde sait que, en ce moment 

même, le dictateur de la Tunisie (le Bey 

continuant à faire tapisserie) est en pè-

lerinage iaiu Maroc où il va prêcher la 

résistance active à la France et le sou-
lieu à lia révolte Algérienne. 

Lui fournira-t-on les armes demandées 

qui passeront aussitôt en Algérie pour 

aider les fellaghas à tuer nos soldats; 

et nos concitoyens V J'espère que non ! 

Mais il ne faut jurer de rien ! dirait 

Alfred. 
Toujours sur un quotidien récent, de 

Mars, la manchette suivante : « L'Am-

bassadeur Indien à Paris a assisté à bord 

du "« Dixmudè » à l'embarquement des 

avions français vendus à l'Inde. M. La-

forest, Secrétaire d'Etat à l'Air, accom-

pagnait l'Ambassadeur. Cet embarque-

ment fit eu lieu à Port-de-Bouc, près 

Marseille, sur le porte-avions «Dixmude» 

de la Marine Française. Le tonnage du 

matériel qui sera ainsi livré à Bombay 

par le «Dixmude» s'élève, compte tenu 

de pièces de rechange, à 700 tonnes. 

L'ensemble dès contrats passés avec 
l'Inde atteint actuellement une somme 

de 17 milliards de francs ». 
Quand on pense que l'Inde, dans la 

séance de l'O N U en Février dernier, où 

il s'agissait, après toutes les explications 

en somme bénévoles de notre ministre 

M. Pineau, de nous donner tort ou raison 

l'envoyé de l'Inde avait voté contre nous. 

Après tout ça on demeure baba ! (pas 

Ali, bien sûr). 

Pour être juste je dois te dire que le 

rédacteur du quotidien qui a saisi l'ano-

malie, indique : « Ces commandés de l'In-
de à l'aviation française dataient natu-

rellement de plusieurs mois et de toutes 

façons sont antérieures aux dernières 
séances de l'O NU... Les contrats au-

jourd'hui sont respectés ». 

Je pourrai te citer, à la suite, Titin, 

d'au très livraisons d'armes faites par 

l'Amérique ou la Grande Bretagne à 

d'autres Etats : Egyptiens, Israéliens, 

Jordaniens, Lybiens, etc.. etc... 

La raison façade est que (si ce n'est 

pas nous qui vendons et livrons ça sera 

un autre et que il faut que les usines 

marchent pour ne pas faire chômer les 

ouvriers). 

Quels que soient les prétextes ou les 

raisons valables, on arme des peuples 
batailleurs désarmés, ce qui les incite 

et les détermine à tenter leur chance en 

livrant bataille. Etant entendu que, com-

me toujours, ceux qui envoient leurs 

•nationaux à la boucherie n'y participent 

pas activement eux-mêmes et ont le 

vif espoir de s'en tirer avec tous leurs 

membres et un certain profit. 

Les conclusions de la guerre 1939-

1945 ont quelque peu démenti ces es-

poirs prétentieux puisque Hitler et ses 

acolytes y ont laissé leur fortune et 

leur vie de façon plutôt tragique. 
Dans le secteur Israélien - Egyptien 

après une tension assez forte la situa-

tion semble s'être quelque peu adoucie. 

Les Israéliens — on ne dît plus les] 

Juifs ou les Israélites — ont fini par 

accepter, sous la forte pression Améri-

caine, dé retirer leurs troupes du Sinaï, 
puis dé Gaza, puis du Golfe d'Àkaha, 

à condition que les Egyptiens ne réoc-

cuperaient pas militairement et adminis-

trativement ces points statégiques. 

On a [laissé entendre au Père Ben Gou-

rion que cela était entendu, son ambas-

sadrice a fait plusieurs fois la navette 

Tel Aviv - Washington. En fin de compte 

les juifs ont été emblousés. Pas plus; 

tôt partis, les envoyés officiels du traî-

tre Nasser occupaient Gaza pour l'ad-

ministrer. 

Il semble tout de même que Ike et 
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Lettre ouverte à M. le Maire de Sisteron 
On nous communique : 

Sisteron, le 27 Mars 1957. 

Après avoir pris connaissance de l'ar-
rêté promulgué par M. le Sous-Préfet 

de Forcalquier en date du 13 Mars 1957 
déclarant l'enquête ouverte sur le pro-

jet de construction d'un nouvel abattoir 

au quartier du Gand à Sisteron, les ob-

servations ci-après sont formulées par 

les habitants ou Gand et des Bas Plan-

tiers. 
Avant la parution de la loi faisant 

obligation aux villes de prévoir un plan 

d'agrandissement, le Conseil Municipal 

avait envisagé de construire le nouvel 
abattoir au Gand qui, à cette époque, 

ne comportait pas d'habitations nouvelles. 

Or depuis quelques années de nom-

breuses villas y ont été bâties et don-

nent de ce fait au quartier un caractère 

résidentiel qui serait compromis par l'é-

dification de l'abattoir. 

D'autre part la ville n'ayant pas un 

grand jardin public, de nombreuses jeu-

nes mamans ont adopté pour leur pro-

menade quotidienne le Gand, qui est 

un des rares endroits où elles trouvent 

encore pour leurs bébés, tranquilité, so-
leil et sécurité. 

Les odeurs inévitables et l'invasion 

de grosses mouches en périodes chaudes 
sont encore un sérieux inconvénient au 

point de vue dte l'hygiène pour les mai-

sons les plus proches et le calme si ap-

précié dans ces parages serait compromis 

par les cris dès animaux et leur trans-
port incessant. 

De plus beaucoup de jeunes enfants 

appartenant à des familles nombreuses 

empruntent en toute sécurité plusieurs 

fois par jour la route du Gand pour se 
rendre en classe (ce qu'ils ne pourraient 

faire sans être accompagnés si le trafic 
y devenait plus intense). 

Les habitants du Gand et des Plan-

tiers prient M. le Maire de bien vouloir 
reconsidérer la question et de trouver 

un nouvel emplacement mieux adapté 

à l'édification du nouvel abattoir. 

M. Javelas Léo, commerçant en ali-

mentation en gros (beurre, fromage, lai-

terie, yaourt et confiserie) habitant à 

50 mètres de l'emplacement présumé du 

futur abattoir, serait sérieusement lésé 

dans ses affaires. La plupart des mar-

chandises entreposées chez lui risquent 

d'être détériorées par les mauvaises 

odeurs et les mouches. Il proteste éner-
gkraement. 

Avec leurs remerciements anticipés et 

en espérant que leur demande sera prise 

en considération, ils prient M. le Maire 

d'agréer l'assurance de leur respectueuse 
considération. Q g_ 

A propos des H.L.M. 
Quand les logements seront prêts^ la; 

Coopérative H.L.M. en avisera la po-, 
pulation par voie de presse et c'est à 

elle qu'on devra s'adresser pour retirer 

les fiches de demande de location. Il est 
donc inutile d'écrire à la Mairie. 

Foster ont quelque peu réagi et fait 

comprendre au Pharaon qu'il devait un 

peu se calmer et en rester là, sous peine 
de recevoir quelques nasardes. 

Au reste les Israéliens ont fait savoir 
par les ondes qu'ils se réservaient de 

prendre eux-même leur défense et de 

chasser le Nasser et ses troupes avec 
encore plus de vigueur et de célérité 

que la première fois. Il est vrai que 

pour la course à pieds nus les Nassé-

réens ne craignent personne. Tous cham-

pions. Pour eux Ladbumègue est un 
petit garçon ! 

Celui qui a joué un rôle pas très re-

luisant dians toutes ces affaires qui se 
déroulent depuis notre débarquement du 
mois d'Octobre, c'est le Secrétaire Géné-

ral de l'O NU M. H... qu'on ne nomme 
pas autrement parce que son nom est 

trop long à prononcer et trop difficile 

à écrire. 

Ce singulier Suédois s'est fait uni-

quement le défenseur dès forts contre 

les faibles. H a menacé Israël mais ja-
mais Nasser. Il a été contre nous et! 

nous a, combattus dès qu'il a été certain 

que les Américains desapprouvaient no-
tre action. 

Dans l'affaire dte répression sans pitié 

en Hongrie où les Russes ont massacré 

à coups de tanks les Hongrois révoltés, 

M. H... avait été chargé par l'O NU 
d'aller enquêter sur -place. Il n'a pas 

insisté lorsque les Russes ont ordonné 

à Radar de refuser sa venue pour quel-

que raison que ce soit. 
Voilà un fonctionnaire International, 

payé plus que grassement, qui ne gagne 
pas ce qu'il mange. Je pense que l'Ins-

titution dont le prestige n'a rien gagné 

sous sa gérance pourrait avantageuse-

ment se passer de ses services en les 
transférant à une personnalité plus re-

luisante, ayant un nom moins difficile 

à prononcer. 
Dans l'hebdomadaire « Aux Ecou tes » 

qui consacre un srtiçjft à l'action très 

critiquable de M. H... son rédacteur ter-
mine ainsi son article : 

«Mais verra-t-on enfin Paris et Lon-

« dres qui, en droit, sont les employeurs 

«de M. H... poser ouvertement et bru-

«talement la question qui est sur toutes 

«les lèvres : La place de M. H... est-elle 

«encore à l'O NU où l'impartialité est 
« de rigueur ? Conseiller de Nasser, n'est-

« ce pas plutôt au Caire qu'il devrait 

«exercer ses talents ? ». 

Le scandale du secrétariat général de 
l'O N U n'a que trop duré ! 

Evidemment ! Bien sûr ! Mais tu com-
prends, Titin, M. H... est un malin. 

La multiplicité de ses patrons fait sa 

force. Comme son bon ami Nasser est 
fauché, il préfère le faire profiter de 

sa bonne place où il peut le défendre 

en continuant à encaisser les émolu-

ments princiers fournis par les bonnes 

poires de l'O NU qui paient bien, pour 
eux et pour tous ceux qui ne peuvent 

pas payer... qu'ils disent ! 

Nous venons d'apprendre la mort, as-

sez brusque, du Président' Edouard Her-

riot. C'est une personnalité politique 

française considérable qui disparaît. C'é-

tait un homme de lettres dè talent, mais 
c'était surtout un amoureux de la po-

litique qui l'avait comblé d^hônneurs. 
On pouvait ne pas partager toutes ses 

idées, mais on doit pouvoir lui rendre 

cet hommage : c'est qu'il était un répu-

blicain patriote et dont l'honnêteté n'a-

vait jamais pu être mise en doute. Le 

Parti Radical-Socialiste perd son porte-

drapeau et la République un bon ser-
viteur. Quelque temps encore on parlera 

de lui et comme il n'a pas voulu aller! 

dormir ailleurs que dans sa tombe fami-

liale, les jeunes l'oublieront. Us le ren-

contreront quelques fois dans le La-

rousse où on le voyait déjà depuis assez 

longtemps. Sic transit gloria Munii) 
Au revoir, cher Titin. 

. Louis SIGNQRET, 
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La Tauromachie 
Mardi de cette semaine le public Sis-

teronnais était convié bien amicalement 

d'assister, aux Variétés, à une causerie 

et à une séance de cinéma sur « La Ca-
margue et la Tauromachie ». 

Un public très nombreux a répondu 

présent, et c'est sous la présidence de 

M. Manni, président du Club Taurin 

local que cette soirée familiale est don-
née. M. Armand Achard, vice-président 

local, ouvre la séance en remerciant les 

auditeurs d'être venus aussi nombreux 

et présente le conférencier M. Salem, 
président du Club Taurin Ricard. 

M. Salem, avant d'aborder le vif du 

sujet, remercie Mm - Martin, propriétaire 

dès Variétés, d'avoir bien voulu prêter 
cette salle et associe dans ce geste M. 

Martin décédé tout dernièrement. U re-

mercie également Mmc Senft, directrice 

du Collège Moderne, d'avoir bien voulu 
prêter l'appareil die projection de l'école. 

Ces paroles dites, M. Salem pendant 

près de 3/4 d'heure, développe sa cau-

serie sur « La Camargue et la Tauro-
machie ». U donne des explications sur 

la faune de la Camargue, le flamand 

rose, le cheval et le taureau, puis ex-
plique ce que c'est qu'une corrida, une 

ferradb et parle dès gardians. 

Trois films sont donnés et font con-

naître par des images la causerie de 

M. Salem. 
Pour agrémenter celte soirée, le «Qua-

drille Sisteronnais» a, pour la première 

fois peut-être, donné en public le film 

db»ce groupement, réalisé par des ama-

teurs, mais d'un grand intérêt. 

Au fur et à mesure de cette projection 

sur les Corsi db Sisteron, sur les mani-

festations du Quadrille aussi bien en 
notre ville qu'à travers les diverses ré-

gions db France, la présidente Madame 

Henriette Bontoux-Queyrel a, avec une 

voie sûre et .agréable, accompagné le 

film de commentaires très intéressants 

et fort appréciés. 

La soirée se termine à la buvette où 

chacun a pu apprécier gratuitement les 
rafraîchissements « Ricard ». 

Que le Club Taurin et le Quadrille 

Sisteronnais, associés dans cette soirée, 
soient félicités et remerciés. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bapeaa Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9™) 

Agence dte SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N" 179 
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FER FRANCE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOCARS 
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FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

Comité des Fêtes 
Lundi dernier, à 21 heures, à la Mai-

rie, le bureau du Comité permanent dbs 

Fêtes s'est réuni sous la présidbnce de 
M. Maurice Allègre. 

Après une fort longue discussion, le 
Comité a arrêté le programme pour les 

fêtes de la Citadelle avec deux repré-

sentations et pendant une quinzaine dte 

jours la réalisation dte Son et Lumière. 

Quant au Corso dte Sisteron, le Co-
mité fixera s'il doit continuer ce gros 

projet, après la réunion fixée au Mardi 

2 Avril, à 21 heures, à la Mairie, de 
tous les constructeurs dte chars. 

Tous ceux que le Corso intéresse sont 
priés d'y assister. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" MarSaîîlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Télévision 
Mardi, à 16 heures, une réunion plé-

nière du Conseil Municipal s'est tenue 
dans la salle habituelle, pour entendïe 

M. Besse, directeur de la Radio-Télévi-

sion Française db la région de Mai'seille. 
M. Fauque, maire, préside la séance. 

Quelques conseillers seulement sont pré-
sents: MM. Chaix, Docteurs Niel et Trou, 
Lieutier, Jouve, Fabre, Chautard. 

Chacun sait qu'à la suite de l'instal-

lation d un relais sur le plus haut point 

du Rocher de la Baume par une entre-
prise privée, Sisteron reçoit la Télévi-

sion. Or, nous sommes en France et la 
Radio, comme la Télévision, sont mo-, 
nopoles de l'Etat, les relais privés sont 

interdits, et c'est pour cette raison que 

M. Besse est venu causer avec la Mu-
nicipalité, car actuellement un tiers seu-

lement de la France possèdb la Télévi-

sion et que par suite des accords inter-
nationaux de Stockholm, ce n'est qu'en 

i960 que toute la France possédera la 
Télévision sans qu'il en coûte un sou' 
aux collectivités. 

M. Besse accorde volontiers des féli-
citations à cette entreprise privée qui a 

su, par ses propres moyens, capter les 
images, vu la situation géographique db 

Sisteron, mais malheureusement le relais 
n'est pas conforme aux conditions exi-
gées. 

Mais M. Besse n'est pas venu à Sis-
teron pour tout casser, bien au contraire, 

il est tout disposé à traiter avec la Mu-

nicipalité, à faire faire un projet db 
construction d'un relais, conforme celui-

là aux conditions exigées, mais qui sera 

une fois construit, payé par la ville et 

pris en charge par la Radio Télévision 
Française. 

Et de cette réunion de principe, il 

résulte que une fois le prix de cons-

truction du relais connu, plusieurs mu-

nicipalités voisines seront contactées pour 

participer aux frais car le relais cons-

truit, les habitants db plusieurs villes 

ou villages dte la région auront la joie 

db se trouver face à la Télévision. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et die nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Ceux qui s'en vont 

La chronique locale a enregistré la 

semaine écoulée trois décès que nous 

mentionnons avcc regret. 

C'est d'abord le décès de notre compa-
triote Flavien Nicolas, décédé à Rabat 

(Maroc) à l'âge de 83 ans. Flavien Ni-
colas avait exercé la profession de ca-

mionneur qui, db père en fils, les met-

tait en rapport avec tous les commer-

çants de ta ville. Retiré chez sa fille 
Mme Latii, institutrice dans la même 

ville, il décède quelques mois après la 

mort de sa femme Madeleine Robert, 

également db Sisteron. Nicolas Flavien 

était un ancien combattant db la guerre 

14-18. A ce titre nous saluons sa mé-
moire. 

A sa famille toutes nos condoléances. 

Dimanche dernier est décédée au pres-

bytère de Sisteron, chez son fils, Mada-

me Veuve AUhaud!) à l'âge dte 86 ans, 
mère de M. le Chanoine Ailhaud, archi

r 

prêtre. 

Au moment dte la levée du corps, un 

nombreux public offrait ses condoléan-

ces à M. le Curé Ailhaud1 qui, après le 
passage de la défunte à notre Cathédrale 

accompagnait sa mère jusqu'à La Freys-

sinie où l'inhumation avait lieu dans 
un caveau de famille avec l'assistance 

db toutes les personnalités dte ce pays. 

A M. l'archiprêlre Ailhaud nous re-
nouvelons toutes nos condoléances. 

A Cannes, mourait au milieu dte sa 
famille Madame Veuve Chauvin, à l'âge 

de 83 ans, originaire de Sisteron. 

Madame Chauvin allait tous les hivers 
chez M. et Mm° Andrieu, sa fille, pas-

ser les mois les plus rigoureux db la 
saison, c'est là qu'elle est décédée après 
une courte maladie. 

Ses obsèques ont eu lieu à Sisteron au 

milieu d'un nombreux cortège de pa-
rents et d'amis. 

A M. et M"»» Andrieu et à toutes les 

familles touchées par ce deuil, nous 

adressons nos sincères condoléances. 

SPORTS 

FOOT.BALL 

A 15 heures, sur le Stadte Municipal, 

demain Dimanche, Sisleron-Vélo rece-
vra en match db championnat l'excel-
lente équipe db Meyreuil. 

Souhaitons que les joueurs Sisteronnais 
réalisent une victoire. 

BASKET-BALL 

Demain Dimanche, sur le terrain dbs 
Arcades, match de basket, championnat 

des Hautes et Basses-Alpes, entre U.S.C. 
A. Saint-Auban et Sisteron-Vélo. 

Coup d'envoi à 14 heures. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le concours à la longue et à la mêlée 
qui avait été annoncé pour dimanche 

dernier n'a pu avoir lieu à cause de la 
pluie. 

Il aura lieu demain dimanche 31 Mars 

mais, contrairement à ce qui avait été 
prévu, il se fera par équipes die 3 joueurs 

au lieu dte 2 (tireurs classés). 

Les prix restent fixés à 3.000 francs 
plus les mises (100 frs par joueur). 

Inscriptions au Bar Samuel à partir 
de 13 heures. 

La « Boule Sisleronnaise » met en cir-
culation des cartes de membres honorai-

res. Elle espère que le meilleur accueil 

sera réservé à celui qui est chargé de 
leur encaissement. 

Le Comité fait appel à la générosité 

des commerçants qui, par leurs dons, 

viendront encourager noire modeste mais 
active Société. 

Merci d'avance. 

VENTE ENTRETIEN 

"REPARATION 

CREDIT 

AGENCE : 

Garage DfiGAROW 
Tél. 64 SISTERON 

Légion d'Honneur 
Nous apprenons que M. Marcel Massot 

ancien député des Basses-Alpes, conseil-

ler général du canton de La Motte-du-

Caire, vient d'être fait Officier de la 
Légion d'Honneur. 

Egalement M. Ernest Borrély, prési-

dent du Conseil Général des Basses-Al-
pes, vient d'être fait Officier de la 

Légion d'Honneur. 

« tSisleron-Journal » adresse aux dbux 

nouveaux promus ses sincères félicita-
tions. 

SociétÉ Mutuelle des Hommes 
Tous les mutualistes hommes db Sis-

teron sont informés que l'assemblée gé-

nérale (annuelle dte la société aura lieu 

le Mardi 2 Avril, à 18 h 30, dans une 
salle de la Mairie. 

La présence du plus grand nombre 
possible de mutualistes est indispensable 

en raison des décisions importantes qui 

doivent être prises. 

RADÏOAiATIC 
fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent inttallaleur 

A. BRUN 
Garage du Dauçhiné — SISTERON 

MI-CAKEME 

Jeudi, jour de la Mi-Carême, a été 

fêlé modestement. En matinée dans la 
grandie salle de l'Alcazar, mise gracieu-
sement à la disposition du Comité des 

Fêles par sa propriétaire Mme Latil, un 

goûter était offert aux enfants déguisés 
et même non déguisés. Ambiance joyeuse 
et bruyante. 

A 22 heures, toujours à l'Alcazar, le 

Bal paré, masqué et travesti pour les 
grands, a obtenu son joli succès. 

Voici la, liste dbs prix : 

Groupe : Les Nègres. 

Couples : Marquis et Marquise ; Chi-
nois et Chinoise. 

Isolés : Marquise Bleue, Marquise Ver-

te, Marie-Antoinette, Espagnole, Hindou. 

Anciens Combattants 

Le bureau db l'Amicale dès Mutilés 
et Anciens Combattants remercie la Veu-

ve qui, en souvenir de son mari décédé 

a lait don, comme les années précé-i 

dentés, db la somme de 1.000 francs. 

Il regrette ne pas être autorisé à citer 

son nom et l'assure db sa vive recon-
naissance. 

Une bonne nouvelle 

Nous apprenons avec plaisir la reprise 
des activités de M. Mir, de l'Auto-Lcolc 

boulevard des Arcades, B 3. 

Les personnes intéressées pour l'ob-

tention des permis de conduire peuvent 

de nouveau le consulter. 

Canal Saint-Tropez 

Les co-arrosants sont avisés qu'ils doi-
vent effectuer avant le 15 Avril le cu-

rage des canaux particuliers et la répa-

ration des vannes et prises particulières. 

Passé ce délai les travaux seront faits 

par l'Association mais aux frais dbs pro-

priétaires. 

Le Directeur. 

Pour apprendre l'Espéranto 
L'Union Espérantiste Française vient 

d'éditer un numéro spécial de «L'Espé-

rantiste Français » qui contient un ré-
sumé de grammaire espérantiste, les opi-

nions des plus hautes personnalités du 

monde des sciences et des lettres, les 

adresses de Délégations Espérautistcs 
dans 60 pays, etc.. 

Ce numéro spécial est adressé contre 

30 francs en timbres-poste par l'Union 

Espérantiste Française, rue db Chabrol, 

Paris (10™). 

Avec m FORMULE 

CREBLT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL M 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH.-A.I TÊLÈPH. 11.35 

n— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue dte Provence — SISTERON 

Le retour de Viricendoii et Henry 
Voir ce bouleversant reportage dans 

PARIS - MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

— Le câble db Raymond Cartier : la 

visite dramatique de Mme Golda Mcir 
à Washington. 

— La crise James Dean atteint Paris. 

— Le rendez-vous des Bermudes. 

— Le procès dlu Dr AdlamS à Londres. 

— et l'article dte Winston Churchill : 
l'inviucible Armada. 
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SISTERON - JOURNAL 

O^LIP 
ÉGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

On demande 
LOCAL comprenant deux ou trois pièces 

installation bureau. S'adresser au bureau 

du journal. 

A VENDRE 
SCIE Circulaire Electrique, état neuf. 

S'adresser au bureau du journal. 

On demande 
personne sérieuse pour garder malade 

1 ou 3 mois. S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENDRE 
ACCORDEON 5 rangées, 120 basses, 

4 registres. Bon état. 

On demande 
Manœuvre ou Apprenti Electricien. S'a-

dresser à M. RAJNUCCL SISTERON. 

Entreprise GAONA 
demande bons Maçons et Aide-Maçons. 

CftÉD'T 
IVELOSOLEX 

tiff^ Consullei-nouj 

Garage BUES, SISTERON 

Lundi 8 Avril 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Bureau de Bienfaisance 
Distribution des bons du Bureau de 

Bienfaisance au, Secrétariat de la Mairie 

Lundi 1er, Mardi 2 et Mercredi 3 Avril. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

làmbreUa 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 -= SISTERON 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film comique en couleurs d'a-

près la célèbre opérette d'Henri Alibjert 

et René Sarvil 
3 DE LA CANEBIERE 

avec Marcel Merkès, Colette Dèréal, 

Henri Gènes, Misha Auer, etc.. 

La semaine prochaine 

SIMBÀ 

un beau film en couleurs. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de 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 

Elections Syndicales 

On nous communique : 

Le personnel des sociétés dte l'Usine 

Météliue a, le 19 Mars 1957, élu ses 

délégués du personnel. . 
Le Syndicat Indépendant avait pré-

senté les candidats suivants : 

Titulaires 

Société Liporga : MM. Bonnet Roger 

et Borel Marcel. 

Société Synorga : M. Martinez Fran-

çois 

Société Semeg : M. Amayenc Jackie. 

Suppléants 

Liporga : MM. Iteynauid Paul et Pi-

zoird "Yves. 
Synorga : M. Daumas Emile. 

Semeg : M. Reynier de Montlaux Al-

bert. 

Sont élus : 

Titulaires 

Liporga : MM. Bonnet Roger 20 voix; 

Borel Marcel 18. 
Synorga : M. Martinez François 7 v. 

Semeg : M. Amayenc Jackie 16 voix. 

Suppléants 

Liporga : MM. Reynaud Paul 17 voix, 

Pizoird Yves 17 voix. 
Synorga : M. Daumas Emile 7 voix. 

Semeg : M. Reynier dte Montlaux Al-

bert, 14 voix. 

Le Syndicat Indépendant s'assure une 

belle victoire, tous ses candidats pré-

sentés étant élus et tous les sièges à 

pourvoir emportés. 
A noter que la C.G.T., sur l'instance 

de laquelle les dernières élections avaient 

été annulées, n'avait vu aucun de ses 

candidats élus. 
Nous tenons, d'autre part, à signaler 

que le Syndicat Indépendant des Socié-

tés de l'Usine Météline n'adhère pas à 

l'Union Locale des Syndicats et que 

toute diffusion de tracts à ses adhérents 

émanant dte ce dernier organisme est ef-

fectué en pure perte. 

NOUVELLE ADRESSE 

RICHAUD 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 V1SSEAUX 

Appareillage THERMOR 
Radiateurs Réchauds 

Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Appareils Frigorifiques SIBIR 

 Facilité de Paiement —— 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite -g SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 22 au 28 Mars 1957 

Naissances : Martine Jeanne Paule 

Chauvin, avenue de la Libération. — 

Jean-Marie Joseph Cruveille. avenue de 
la Libération. — Daniel Max Maurice 

Chaix, avenue dte la Libération. — Vi-

viane Lucie Catherine Marini, avenue 
de la Libération. 

Décès : Marie Emilie Chauvet, veuve 

Ailhaud1, 86 ans, Place de l'Eglise. 

REMERCIEMENTS 

Les familles CHAUVIN, ANDRIEU, 
tons les parents et alliés, remercient très 

sincèrement toutes les personnes qui leur 

ont témoigné leur sympathie lors du 

décès de 

Madame Veuve CHAUVIN 

née Paret 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Monsieur et Madame Marcel JEAN 

et leurs enfants ; 
Mademoiselle Lucie BOYER ; 

très touchés dès marques d'affection et 

de sympathie reçues lors du décès de 

Madame Albert BOYER 

prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine de trouver ici 

l'expression dte leurs très sincères re-

merciements. 

Une messe sera célébrée en la Cathé-

drale de Sisteron, le Lundi 1er Avril, 

à 9 heures. 

REYNIER 

Le DIMANCHE 31 MARS 1957, à 11 
heures, dans la salle de la Mairie de 

REVNIER, il sera procédé par le minis-

tère de Me BAYLE. notaire à LA MOT-

TE-DU -CAIRE, à la location aux en-

chères publiques, pour l'année 1957, des 
Pâturages de la MONTAGNE DE REY-

NIER, sis à REYNIER (Basses-Alpes), 

d'une contenance de 288 hectares, pou-
vant contenir environ 1.500 bêtes à laine. 

MISE A PRIX 250.000 francs 

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 

BAYONS 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Mz^nsin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Rrix iatéressajrts. 

Le DIMANCHE 31 MARS 1957, à 15 

heures, dans la salle de la Mairie de 

BAYONS, il sera procédé, par le minis-
tère de M« BAYLE, notaire à LA MOT-

TE-DU -CAIRE, à la location aux en-

chères publiques, pour l'année 1957, dès 

Pâturages de La Montagne dte BAYONS 
sis sur cette commune, d'une contenan-

ce totale de 850 hectares environ. 

L'adjudication sera faite sur les lotis-

sements et mises à prix suivants : 

Premier Lot. — Pâturages du quartier 

dte Costes d'Ase pouvant contenir 350 
bêtes à laine 

MISE A PRIX 35.000 francs' 

Deuxième Lot. — Pâturages du quar-

tier de Sauvegreou pouvant contenir 500, 

bêtes à laine 

MISE A PRIX 50.000 francs, 

Troisième Lot. — Pâturages du quar-

tier dte La Cabane pouvant contenir 750 

bêtes à laine 

MISE A PRIX - 75.000 francs 

La Maison Marceau BLANC 
Bois, et Charbons Dépôt de Desmarais Frère* g 

Le» 4 Coins - SISTERON ' 

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

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

APPAREILS MENAGERS PDERflES 

™ 7%4 douce que \m htamLi 
LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lovage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

JxtÂjcuutLwte =3 
D I E N E R 

6.000 Fr* par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEB
 h 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — BISTEROÛl 

Aux Meubles Sisteronnais 
anc. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE À COUCHER en 160 SALLE A MANGER Chêne massif 

3 portes 45.000 frs les 9 pièces 63.000 frs 

BUFFET DE CUISINE 12.000 frs 

GRAND CHOIX DE COSYS TOUTE LA LITERIE 

Garantie totale — Facilité de paiement 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

Une visite n'engage à rien... Demandez toujours la bonne adresse 

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 
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Vendu chez 

EVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAH DU COMMERCE 

Petits Conseils, 

Grands Services... 

- Pour boucher une Tente ou une 

fêlure sur un objet de poterie, faites 

fondre dans une petite casserole 

quelques morceaux de sucre avec 

un peu d'eau. Portez à ébullition 

pour obtenir du sirop épais. Avec 

ce sirop encore chaud, badigeonnez 

intérieurement la fente en insistant 

sur toute la longueur. 

- Conservez les pelures de pommes. 

Séchées au four, elles font une tisane 

exquise, qui, bien sucrée, a sur les 

nerveux un effet calmant. 

- Pour faire disparaître l'odeur du 

tabac dans une pièce, faites brûler 

sur une pelle rougie au feu un 

morceau de sucre et un peu d'écorce 

de citron.
 a 

- Vous n'avez pas de vin blanc ? 

Il peut être remplacé dans toutes 

les sauces par du vinaigre de vin 

dilué dans un peu d'eau et adouci 

par trois morceaux de sucre. 

- Pour glacer vos gâteaux et leur 

donner l'aspect de ceux du pâtissier, 

faites fondre deux cuillerées de 

sucre en poudre dans 4 cuillerées 

d'eau ou de lait. Cinq minutes 

avant que le gâteau ne soit cuit, 

badigeonnez-le avec ce mélange et 

repassez-le au four pendant quel-

ques minutes. ' 

TRÉSOR PUBLIC 

BONS 5% 1957 
A PRIME INDEXÉE 

SUR LE COURS MOYEN 

DES VALEURS FRANÇAISES 

A REVENU VARIABLE 

EXEMPTIONS FISCALES HÉpi 

ON SOUSCRIT PARTOUT : Banques, Bureaux de 
Postes, Trésoreries Générales, Recettes des Finances, 

Perceptions, etc.. 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGUE 

jVlidi-/LUtonr)obiicç 

Tel. 16 PEIPIN (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GARANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état de marche 

Soldées depuis 20.000 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 
à la nombreuse clientèle déjà servie. 

Vous serez édifié. 

Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

son! en venfe chez : - 1 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

perdez à l'hiver ppoebain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue dte la Libération 

Tel. 43 — SISTERON 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

KAHOSQUE- ELECTRIC 
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 Vente à Crédit 

Installations die POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT VENTE DE DISQUES 

NîHESITEZ PAS 1 POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS ! 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — — Entrée Libre — — — 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous «dressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

U Femme 

l'Enfant 

Philip M» REYMAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 "/■ aux famille» nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

La Fabrique de Meubles Bouïsson 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à la portée de tous 

Chambre à coucher 58 .000 frs 

Salle à manger 65 .000 frs 
BUFFET DE CUISINE 15.000 frs COSYS 12.000 frs 

Lits Transformables — Tous les Modèles 

Literie Générale à dès Prix imbattables 

Tout le Mobilier et Landaus pour enfants 

BALATUM — LINO toutes les marques, tous les prix 

Mobilier dte Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

Aux mères de famille 

CE N'EST P^S DÀÎ*S
 vUCI

 Q^$Î 

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 

Appareils Ménagers — 
U, Avenue des Arcades (près du Rex) 

Francis JOURDAN 
SISTERON — Téléphone 8 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

• de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

, NEON ■ 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar «DOMINO », HOTEL DU COURS, 

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc. 
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