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à mon ami Titin Brisemolte 

Marseille, le 17 Avril 1957. 

Cher vieil ami, 

Aujourd'hui le printemps réapparaît. 

Depuis une quinzaine il avait subi une 

éclipse. 

Après Uin mois de Février d'une clé-

mence inespérée, nous avions un mois 

de Mars printanier, sans eau, ce qui 

n'était pas fameux pour les campagnes. 

Tout à coup, changement à vue.. Froid 1, 

neige, pluie soutenue pendant 3 jours 

et même gelées nocturnes qui ont en-

dommagé les champs de primeurs dans 

la région en bordure du Rhône : Ga
r 

vaillon et son rayon où le thermomètre 

est descendu de — 2 degrés à — 5. 

Le vignoble dans cette contrée a souf-

fert, la végétation étant très avancée. 

Moi je continue à attribuer une grande 

part de responsabilité, dans ces pertur-

bations, aux essais nucléaires. 

Les journaux ont signalé 4 explosions 

atomiques en dix jours, en Russie. 

Les savants spécialistes qui niaient, 

au début, cette influence maléfique, ont 

fini par l'admettre, après avoir constaté 

la présence des résidus atomiques dans 

les couches atmosphériques dans des 

contrées fort éloignées des lieux des 

explosions. 

Les milieux scientifiques pensent aussi 

que ces exercices nucléaires sont pour 

quelque chose dans la recrudescence des 

secousses sismiques. 

Les Japonais qui étant les plus pro-

ches des lieux d'essais en souffrent le 

plus, demandent avec insistance que ces 

expériences soient abandonnées. Ce sont 

eux d'ailleurs qui, à la fin de la guerre 

en furent les premières victimes. Ils 

tombèrent par dizaines de mille sous 

les bombes américaines, ce qui mit fin 

à la guerre pour eux. 

Même à- des distances très éloignées, 

ces radiations flottantes peuvent et doi-

vent agir de façon nocives sur les or-

ganismes humains. 

En Angleterre, par exemple, on a 

constaté à diverses reprises, iun déve-

loppement .anormal du nombre des en-

fants mort-nés à Gheltenham. A Bath, 

station balnéaire, comme Gheltenham, 

il a été constaté que la radioactivité na-

turelle des eaux a été multipliée par1 

les récentes expériences atomiques. L'or-

ganisation mondiale de l'hygiène a dé-

claré, il y a peu d|e temps, que l 'ac-i 

croissement du nombre des enfants 

mort-nés était un résultat prévu des 

radiations nucléaires. Dans la ville de 

Buxton, autre ville d'eau Anglaise, on 

s'est ému aussi de la hausse de la mor-

talité infantile. -

Voilà qui concourt encore en faveur 

de l'abolition des armes nucléaires. 

La Russie s'inquiète sérieusement de 

la question, mais comme d'habitude, elle 

voudrait bien que ce soit les autres qui 

commencent. Derrière son rideau de fer 

qu'elle désire ne pas ouvrir, elle n'ac-

cepte pas le contrôle intégral, sans res-

trictions, de ses usines et de ses dépôts, 

chose pourtant indispensable pour que 

le désarmement soit sincère et efficace. 

La perspective de l'hécatombe ef-

froyable qui résulterait de la guerre 

atomique qui serait, pour le moins, une 

préface de l'apocalypse et peut-être la 

fin du Monde elle-même, suffira, je 

l'espère, à faire reculer les plus fous! 

des potentats genre Hitler, le fou sinis-

tre, qui a trouvé son châtiment. 

Il n'est pas indispensable que ces ra-

diations en ballade partout l'Univers in-

îluejXt sut lft qervelh} de, beaucoup 

d'hommes et précipite leur détraque-

ment, les crimes et délits se multiplient 

dans tous les domaines. 

Les hold-hup spectaculaires, toujours 

à mains armées de mitraillettes de 6,35, 

la cagoule n'a jamais été autant en 

honneur. Les crimes ignobles perpétrés 

par d'ignobles pourceaux sur des en-

fants de tous âges se multiplient. Des in-

dividus sains en apparence, mais en fait 

certainement détraqués, tuent leurs sem-

blables pour des motifs qui ne justifient 

pas leur geste. 

A Marseille, à 4 jours de distance, un 

homme de quelque éducation tue sa 

femme, l'oncle de celle-ci, il étrangle 

son fils, le tout en quelques minutes, 

puis il va se balancer, dans le vide, par 

dessus la terrasse de Notre-Dame de la 

Garde. Tout ceci sans raison connue. Il 

est mort, justice est faite 1 

Quatre jours après, un peintre en bâ-

timent — un musulman né en 1914 à 

Alger, Mohamed Belkacelm — il tue de 

plusieurs coups de revolver un entre-

preneur en bâtiment, M. Gruisset, qui 

se refusait à lui payer une somme d'ar-

gent qu'il estimait ne pas lui devoir. 

Si tous les créanciers étaient de cet 

acabit le travail des Tribunaux de Com-

merce serait simplifié, mais celui des 

Tribunaux Criminels drôlement aug-

menté. 

L'entrepreneur laisse des enfants et le 

meurtrier en laisse huit, dont cinq sont 

encore à sa charge. 

Il est vrai que ce musulman est, peut-

être, un pâle imitateur de ses amis d'Al-

gérie, qui tuent pour le plaisir, semble-

t-il, puisqu'ils massacrent aussi bien les 

femmes et les enfants sans défense. La 

guerre en Algérie continue. Il y a long-

temps qu'elle serait terminée si les pê-

cheurs en eau sale et en eau rouge n'en-

tretenaient pas les pauvres types exaltés 

qu'ils font tuer par centaines, unique-

ment pour nous lasser et nous détermi-

ner à leur laisser la place avec la table 

garnie autour de laquelle ils n'auraient 

plus qu'à s'asseoir, à se bâfrer, après 

quoi les pauvres fellaghas ^pour qui ils 

se sont, soi-disant, sacrifies, continue-

raient à travailler comme et pis que des 

nègres et à se la serrer de plusieurs 

crans. 

Les pachas sont toujours les pachas ! 

Et comme en Egypte les fellahs se-

ront toujours les fellahs. Et avant qu'il 
soit longtemps, ils regretteront les fran-

çais. 

Il y aurait peut-être un moyen pour 

nous, de finir promptement la guerre, 
c'est une simple idée à moi, Titin, çà 

serait de passer la main aux Américains 

en leur abandonnant le Sahara et ses 

pétroles. 

Ils nous donneraient peut-être encore, 

avec leur merci, quelques millions de 

dollars et même je crois qu'on pourrait 

obtenir qu'ils nous paient le déménage-

ment. 

Il parait que nous aurions besoin, 

même beaucoup, d'être réargentés. Ces 

temps -ci on parle beaucoup du déficit 

budgétaire et l'avenir monétaire nous 

est présenté sous de sombres couleurs. 

Il est certain que notre grand Argen-

tier semble plutôt gêné. Les chanson-

niers du grenier de Montmartre ne le 

ménagent pas. Il se peut que, en riant et 

faisant rire, ils débitent quelques vérités. 

Mais il ne faut pas oublier Boileauf 

qui disait : « La critique est aisée et 

Part est difficile ». Et je me demande 

ce que feraient les artistes, pleins de sel 

critique, et <fe fantaisie, si on, les mettait 

SPORTS 

FOOT-B ALL 

Le Stade Municipal de Beaulieu vient 

d'être choisi par la F. S. F. pour faire 

disputer deux matches de foot-ball ca-

dets et minimes, entre l'Union Régio-

nale de Provence et l'Union Régionale 

du Dauphiné, demain 28 Avril. 

A- 14 heures : en lever dfe rideau : 

Sélections Minimes des Bouches-du-Khô-

ne et du Dauphiné. 

A 15- heures 30 : Marseille-Grenoble, 

Sélections 'Gaufets des Bouchcs-du-Rhône 

et du Dauphiné. 

Les amateurs de foot-ball seront donc 

présents sur le Stade où ces deux ren-

contres attireront un nombreux public. 

BOULE SISTERONNAISE 

Les deux concours organisés par la 
Société à l 'occasion des Fêtes de Pâques 

à la mêlée, et dotés chacun de 10.000 

francs de prix, ont connu un intéressant 

succès. 

Le Dimanche, 10 équipes ont participé 

au concours à la longue, par triplettes, 

qui s'est déroulé sur le Pré de Foire. 

1/4 de finale : Guigou gagne Magaud 

Moullet Raoul, Fabre Max 13 à 12 ; 

Jourdan gagne Escudié, Lopez, Burle Re-

né 13 à 9 ; Impair : Bégnis. 

1/2 finale : Guigou gagne Bégnis, Fé-

raud, Couton Max 13 à 2. Impair : Jour-

dlan. 

Finale : Guigou, Don Fernand, Morère 

gagnent Jourdan, Borrély, Eysseric R 

13 à 3.-

Lc Lundi 22, au concours de Pétan-

que par triplettes qui a eu lieu à La 

Baume, il y a eu 12 équipes. Elles n'ont 

pas bénéficié du beau temps de la veille 

car les dernières parties se sont dérou-

lées sous la pluie. 

1/4 de finale : Borrély gagne Magaud, 

Meyssonier L., Bégnis 15 à 13 ; Nal ga-

gne Lopez, Bon toux G, Imbert R. 15 à 

12 ; Escudier gagne Bonnet, Glarès Jean, 

Morello 15 à 5. 

1/2 finale : Escudier gagne Borrély, 

Fernando, Valério 15 à 13. Impair: JNal. 

Finale : Nal, Guiot, Daumas Marcel 

gagnent Escudier, Eysseric R., Parraud 

15 à 12. 

Félicitations aux vainqueurs et merci 

à tous les joueurs qui ont bien voulu 

y participer. 

Le Comité remercie M. Ferri, Bar dui 

Pont, à La Baume, qui pour le concours 

diu 22 Avril a fait don de 650 francs; 

à la Société. 

Une lunette de soleil de qualité 

s'achète chea un opticien spécialiste. 

Repé e£JVlAU 
12, Avenue des Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES ,! 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

à la place de M. Ramadier. Il est vrai 

que si on nommait Ministre des Finances 

leur chef, Jean Lec, qui, d'après ses 

pensionnaires, serait plutôt radin, il 

trouverait aisément à imposer à tous 

les Ministres la découverte des 1250 

milliards d'économies à réaliser pour 

permettre à notre pauvre budget écrasé, 

de se redresser et de reprendre respi-

ration. 

Malheureusement un Ministre, serait-

il de l'Economie Nationale, dont la des-

tinée est d'être Socialiste, est dans l'im-

possibilité de réaliser l'économie deman-

dée, parce qu'il faudrait retirer à beau-

coup trop de gens ce qu'on leur a con-

cède soit libéralement par doctrine, soit 

par force sous la menace dfe grèves cor-

poratives dfe masses. 

Exemple la grève actuelle des chemins 

dfe Fer Français. Non seulement M. Ra-

madier ne peut pas économiser, mais sa 

destinée est de distribuer' toujours plus, 

sous la pression constante des masses 

administratives. 

Nous sommes d'ans un cercle vicieux 

dont ne pourra sortir qu'un acrobate de 

force et de haute voltige. 

Le Jeudi 28 Mars l'Assemblée a voté 

la confiance à M. Guy Mollet et à ses 

Ministres, par 221 voix contre 188. Au-

trement dit la confiance a été votée par 

une minorité peu confortable. Le Mi-

nistère de M. Guy peut subsister encore 

assez longtemps, parce que les Modérés 

qui se sont abstenus ne veulent pas le 

renverser. D'abord parce . qu'ils approu-

vent son comportement en Algérie, puis 

ils ne veulent pas le renverser parce 

qu'ils ne veulent pas avoir à endosser 

la responsabilité de la situation critique 

actuelle au point de vue financier. 

Ensuite parce que pour changer . l'o-

rientation actuelle il faudrait, au préa-

lable, dissoudre la Chambre pour de 

nouvelles élections, avec un mode de 

scrutin plus clair et que cela ne pourra 

être fait que lorsque l'Assemblée aura 

eu 18 mois d'existence. 

Laissons là la politique, Titin, et par-

lons un peu de notre Sisteron.. 

J'ai lu avec peine que l'installation 

définitive de la Télévision à Sisteron 

était différée jusqu'à ce qu'elle ait re-

çue la bénédiction de la puissante ad-

ministration dirigée par son Excellence 

M. Jacquet. J'aurais été surpris qu'on 

laisse un simple citoyen intelligent et 

industrieux, démontrer à l'Etat qu'on 

pouvait faire quelque chose de très bien 

sans sa permission. Et le monopole, 

Monsieur, qu'en faites-vous 1 

-La Commission des Fêtes a décidé 

de monter, pour Pentecôte, le Corso tra-

ditionnel ! Très heureux cela, j'espère 

bien m'y trouver. 

J'ai noté, avec plaisir, que la cons-

truction va. Les logements sont commen-

cés. Plus 24 logements vont être bâtis 

au Gand pour les personnes âgées. Très, 

bien celà. 

Un Centre Féminin d'Apprentissage va 

être construit sur les terrains dfe Beau-

lieu* Parfait t 

Enfin en plus d'autres moindres tra-

vaux utilitaires, une nouvelle Mairie va 

être construite. C'est parfait, elle était 

nécessairè. Il eut été préférable dfe pou-

voir la reconstruire sur un emplacement 

plus dégagé que l'emplacement actuel, 

où elle sera toujours absorbée par l'en-

tourage immédiat. 

Mais ça sera bien tout de même, du 

moins je l'espère. La Municipalité fait 

montre d'une belle activité, elle mérite 

d'être félicitée. 

Il y a nue petite ombre au tableau de 

cette revue rapide. Ce sont les protes-

tations d'une partie des habitants du 

Gand1 et des Plantiers contre la recons-

truction des Abattoirs sur les terrains 

avancés dfe Beaulieu. 

Il est certain qu'une usine d'essences 

dfe lavandes, d'œillets ou de patchouli, 

aurait eu davantage d'adhésion des hu-

mains. Espérons que la Municipalité 

Fauque saura trancher ce différend dé-

licat et contenter tout le. monde et non 

pas son Père, mais ses électeurs 1 

Au revoir, bon Titin, et bonnes Pâ-

ques. 

Louis SIGNORET. 

© VILLE DE SISTERON
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Fête du Faubourg 
Comme nous l'avons déjà annoncé, 

c'esL le Mercredi 1er Mai, journée chô-

mée, que débuteront les l'êtes du Fau-

bourg La Baume. 

Le Comité des Fêtes de ce faubourg 

annonce pour cette journée deux grands 

concours de boules. 

A 8 h. 30 : Concours de Boules à la 

longue, pai' équipes choisies de 3 joueurs 

1er prix : 8.000 francs plus un tiers des 

mises ; 2 me prix : 5.00U francs plus un 

tiers des mises ; 3mc prix : 2.00U francs 

plus un tiers des mises ; 4 me prix : une 

bouteille d'apéritif. Les mises sont fixées 

à 300 francs par équipe. 

A 14 heures : Concours dte Pétanque 

par équipes choisies die trois joueurs. 

Mêmes prix et mises qu'à la longue. 

La Coupe de la Bière Phénix sera re-

mise en compétition. 

A 21 heures : Grand Bal, Attractions 

Hélène F AU RE 
HAUTE COUTURE 

7, Rue Saunerie 

annonce dès prix sans concurrence 

Façon Jupe à partir de 1.700 francs 

Façon Robe à partir de 3.500 francs 

N'hésitez pas... 

Un renseignement ne coûte rien. 

AVIS 
Monsieur BRUN Auguste, successeur 

die Monsieur AJNORAU, a ouvert son 

Cabinet Dentaire, 2, rue Saunerie, SIS-

TERON. 

Le Cabinet est ouvert tous les jours 

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

sauf le Lundi matin. 

Fêtes de Pâques 

Favorisées par un temps splendidte 

comme il sied en Haute-r/rovence, les 

Fêtes Pascales avaient réuni d'ans notre 

ville toute une jeunesse venue s'amuser 

pendant ces deux journées printanières. 

Le Pré de Foire était garni de manè-

ges, tobogans et baraques diverses qui 

donnaient à Sisteron un aspect de fête. 

Au cours de ces fêtes de nombreuses 

voitures de toute nationalité, en file in-

dienne, ont traversé notre ville et si 

toutes ne se sont pas arrêtées, beaucoup 

d'autres ont séjourné le temps nécessaire 

pour faire connaissance avec la ville 

nouvelle, le tunnel surtout a été l'objet 

de curiosité des visiteurs qui en ont 

admiré la structure en le parcourant
 (

à 

pied, ils ont pu admirer le magnifique 

coup d'œil qui se présente à leur vue 

dès le début du tunnel et apercevoir à, 

son extrémité le faubourg ensoleillé pré-

sentant lui aussi ses immeubles nou-

veaux et la tortueuse Durance qui roule 

ses flots à ses pieds ; d'autres touristes 

se sont répandus en ville faire des achats 

et contempler les grands immeubles 

neufs du centre, ceux du Pré de Foire 

appelés les Arcades. 

Cette affluence de touristes avait don-

né à Sisteron une grande animation, et 

leur présence ici est de bon augure 

pour la saison touristique qui vient, ils 

auront aussi pu constater la propreté 

die notre ville. Disons encore que le 

passage de ces voitures qui se croisaient 

aui carrefour du centre ville avait né-

cessité la présence dès gendarmes qui 

en assuraient le bon fonctionnement, 

aussi c'est avec plaisir que nous leur 

adressons nos félicitations puisque leur 

surveillance a empêché les accidents qui 

auraient pu se produire. 

N'ayons gardé d'omettre que notre 

vieille musique «Les Touristes des Al-

pes » avait donné la veille de Pâques, 

ium magnifique Concert sur la Place de 

la Mairie. Un nombreux public était pré-

sent et applaudissait avec frénésie nos 

valeureux musiciens qui, sous la ba-

guette du maestro Verplanken, faisaient 

des prodiges de valeur. On a surtout ap-

plaudit comme il convient les jeunes 

solistes Ailhaud Serge, Dollet Christiane, 

Caffin Robert et Blanc Aimé, qui su-

rent jouer avec talent leur partie héris-

sée de difficultés. Ce Concert a montré 

au public que les « Touristes dès Alpes » 

étaient toujours à la hauteur de leur tâ-

che et qu'un avenir brillant leur est 

réservé. 

Conseil Général 
La, date d'ouverture de la première 

session ordinaire du Conseil Général des 

Basses-Alpes a été fixée au Jeudi 2 

1957 à. 10 heures. 

Transfert de corps 

Jeudi 2 Mai sera fait le transfert du 

corps du jeune maquisard Nury Maurice 

natif dte Sisteron, tombé glorieusement 

au combat le 25 Juillet 1944. 

Sisleionna :S, Sisteronnaises,' Anciens 

Combattants, ^Prisonniers, Résistants, 

Amis de la Résistance, vous vous ferez 

un devoir de venir honorer la famille, 

mais aussi le souvenir et la mémoire 

dte celui qui fut un des meilleurs parmi 

les meilleurs. A Lui la Gloire, à nous 

le souvenir. « Ceux qui pieusement sont 

morts pour la Patrie, ont droit qu'à leur 

cercueil la foide vienne et prie ». 

Le cortège se formera Cours Melchior-

Donnet, à 10 heures 15, où les honneurs 

qui lui sont dûs lui seront rendus. 

BOUCHET Raoul 

Anncien Chef dte la Résistance 

Chef die Secteur F.F.I. 

Obsèques 
Samedi dernier, dans l'après-midi, ont 

eu lieu les obsèques, avec le concours' 

d'une nombreuse assistance, de Madame 

Veuve Marius Bontoux, âgée de 86 ans, 

dte vieUle souche Sisteronnaise. 

La défunte était la mère de M. Paid 

Bontoux, minotier à Marseille, dte M. 

Yves Bontoux, pharmacien à Mazargues, 

dte Mm0 Gharmot, et belle-mère de Mmc 

Veuve Marcel Bontoux, dte Sisteron, et 

était la sœur de Mesdames Pons, Michel 

Paul, Ghaix et Farcy. 

Nous adressons à MM. Bontoux, .ainsi 

qu'à toute la famille, nos bien sincères 

condoléances. 
* * * * 

Un nombreux cortège accompagnait 

Mercredi matin à sa dernière demeure 

M. Marcellin Blanc, décédé à l'âge de 

82 ans. 

"Sisteronnais de vieille souche, il était 

estimé de la population avec qui il en-

tretenait des relations amicales. Sur son 

cercueil figurait dte superbes couronnes 

qui attestaient les regrets qu'il laissait 

derrière lui. 

Nous exprimons à la famille du dis-

paru nos vives condoléances. 

Variétés-Cinéma 
Samedi», en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un passionnant roman d'amour dans le 

cadre féérique de l'Orient 

LA. LEGENDE DE L'EPEE MAGIQUE 

en coideurs, avec Rock Hudson et Piper 

Laiurie. 

La semaine prochaine 

un magnifique dessin animé de Walt 

Disney 

LES AVENTURES DE PETER PAN . 

Alcazar- Dancing 
Demain Dimanche 28 Avril, à 21 heu-

res, sera donné, avec Jean Rinaudo et 

son Ensemble, à l'Alcazar, un Grand Bal 

au profit de l'union Culturelle des Fem-

mes de la section de Sisteron. 

Atterrissage forcé 
Un avion militaire piloté par un of-

ficier, de la base du Luc (Var) a fait 

un atterrissage forcé dans un champ dte 

blé aiu quartier dte Saint-Jérôme. Aucun 

dégât n'est à signaler par suite dte l'ha-

bileté du pilote. 

Après les réparations nécessaires l'ap-

pareil reprendra son vol. 

Foyer des Vieux 

Les Vieux du Foyer remercient MM. 

Rolland, bouchers, qui ont pensé à eux 

pour les Fêtes dte Pâques. 

VENTE ENTRETIEN 

"REPARATION 

CREDIT 

AGENCE : 

Garage DEGftROItl 
Tél. 64 SISTERON 

Retour d'Algérie 
Nous apprenons que le jeune Morère 

Christian, fils de Mme et M. Morère, 

contremaître à la Papeterie du Jabron, 

est de retour d'Algérie après avoir ac-

compli trente mois de service militaire. 

Nous souhaitons à Christian Morère 

nos meilleurs souhaits dans la vie nou-

velle. 

On demande 
Mécaniciens auto et un laveur-graisseur. 

S'adresser à M. BRUN, Garage SIMCA, 

SISTERON. 

On demande 
Bonne à tout faire, région de Cannes. 

Renseignements au « Sisteron-Journal ». 

Cherche à louer 
VILLA meublée pour vacances (Juillet, 

Août, Septembre) Sisteron ou les envi-

rons. S'adresser au bureau du journal. 

Retenez cette date 
Vendredi 3 Mai, à 21 heures 

LA TERRE FLEURIRA 

fdm d'Alain Resnais 

Prix Jean Vigo 

SALLE DES VARIETES — SISTERON 

Entrée libre et gratuite. 

Fête de Vaumeilh 
Dimanche 28 Avril 1957, à 15 heures, 

Concours dte Pétanque, 4.000 francs dte 

prix plus les mises ; à 16 heures et àj 

2l heures, Grand Bal ; à 23 heures, Con-

cours dte Chant et dte Valse. 

Lundi 29 Avril, à 9 heures, Concours 

de Boules à la longue, 6.000 francs de 

prix plus les mises ; à 15 heures Con-

cours de Pétanque, 5.000 francs dte prix 

plus les mises ; à 21 heures Concours 

de belote. 

TAXI MARGA1LLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

De passage 

i 
VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

«ne VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGUE 

JVUdi-£uton)obile§ 
Tél. 16 PEIPIN (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GARANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état dte marche 

Soldées depuis 20.000 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 

à la nombreuse clientèle déjà servie. 

Vous serez édifié. 

TAXI GALVEZ 

t'adresse? 

BAR DU COMMERCE 

Mettant à profit les congés de Pâques 

les étudiants de l'Institut National de 

Géographie de Strasbourg étaient de 

passage dans notre ville, Mercredi, ve-

nant du Barrage de Castillon et se ren-

dant au Barrage de Serre-Ponçon. 

Composé dte 45 étudiants et 7 assis-

tants étrangers, ce groupe était sous la 

conduite du directeur, le professeur Ju-

les Tricart. 

Ils ont été reçu à Sisteron avec toute 

l'amabilité, par Mmo Senft, directrice 

du Collège Paul Arène. Ces étudiants 

ont couché au Collège et le repas a été 

pris à La, Potinière. 

AVEC lll FORMULE 

CRÉDTT EXPRRSS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun trais de dossier 

SOC R É A 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP IH.-A.I IÊLÉPH. 11 .25 
DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

GOQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Hélène FAURE 

HAUTE -COUTURE 

7, Rue Saunerie 

a ouvert son SALON DE COUTURE 

et vous présente 

tous les Tissus et Modèles 

dte la Haute-Couture 

A la SOBRIETE, 

qualité nécessaire.,, 

mais insuffisante 

l'Aronde ajoute 
ROBUSTESSE CONFORT 

SILENCE BRIO 

595,Û00 F
 + TA. siulemtnt 

et encore moins cher à 

GARAGE BRUN 

SISTERON 

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

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE A 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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On demande 
Apprenti Cuisinier rétribué, Femme de 

Ménage. S'adresser au bureau du journal. 

Les Bas-Alpins de Paris 

Le bureau dte la Société Fraternelle 

des Bas-Alpins de Paris nous prie de 
faire savoir que les dîners mensuels au-

ront lieu tous les premiers Mardis du 
mois au Cercle Républicain, 5, avenue 

dte l'Opéra, à Paris. 
Les Bas-Alpins sont invités à se ren-

dre nombreux à ces dîners où ils trou-

veront toujours le meilleur accueil. 

Le Président : Marcel MASSOT. 

CYCLOMOTEURS SCOOTERS 

VELOMOTEURS 

Agence : 

Terrot Mercier Ravat ' 

Gnome-Rhône Alcyon René Giullier 

Motorisés Hirondelle — Manufrance 

aux prix du tarif-album 

Atelier dte Réparations 

Mécaniques et Electriques 

AUTOS et MOTOS toutes marques 

Pneumatiques 

pour tous véhicules et engins 

Huiles de graissage 

Carburant et Super AZUR 
Carburant spécial 2 temps 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Cycles Machines à coudre 

Pièces détachées 

Outillage Spécial 4 CV 

Communiqué 

Les examens des certificats d'Aptitude 

Professionnelle industriels et commer-

ciaux auront lieu cette année aux dates 
indiquées ci-après : 

Art Ménager : 20 Mai. 

Aide Maternelle : 17 Juin. 

Métiers du Commerce : 31 Mai. 

Métiers dte l'Industrie (garçons) 11 Juin. 
Métiers dte l'Industrie (filles) 11 Juin. 

Coiffure : 26 Mai. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bareaa Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9me) 

Agence de SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation MinistérieUe N° 179 

Fournit à, lre demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous Biilets : 

FER FRANGE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOCARS 

Tous BUlets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 25 Avril 1957 

Naissance : René Gérard Constant 

Eysseric, avenue dte la Libération. 

Décès : Marcelin Lucien Blanc, 82 ,ans> 
rue Pousterle. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BONTOUX, GHARMOT, 
PONS, MICHEL, CHAIX, FABCY, 

HONDE, adressent leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui leur 

ont témoigné leur sympathie à l'occa-
sion du décès de 

Madame Veuve Marius BONTOUX 

née Thérèse Armand 

DISSOLUTION 
DE LÀ COOPERATIVE 

DE CULTURE MECANIQUE 

ET D'UTILISATION 

DE MATERIEL AGRICOLE 

DE LA COMMUNE DE MISON 

Suivant décision de l'Assemblée Géné-

rale extraordinaire du quatorze Avril 
mil neuf cent cinquante sept, la Coo-

pérative est dissoute. 

Liquidateurs : CURNIER Gaston et LA-

TIL Louis. 

Lundi 6 Mai 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Dans 

PARIS-MATCH 

UN ALBUM SOUVENIR 

TOUT EN COULEURS 

ELISABETH ET PHILIP EN FRANCE 

et toute l'actualité dte la semaine. 

Un documentaire extraordinaire 

que tous les Français voudront voir 
et conserver. 

Tirage : 2.230.000 exemplaires 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" MarSaïîJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu sous signatures pri-

vées en date à SISTErtON du pre-

mier Avrd mil neuf cent cinquante 
sept, enregistré à SISTERON . le deux 

Avril mil neuf cent cinquante sept, 

bordereau 92-1-156, signé JAMES 

Monsieur Lucien Adrien BRUN et son 

épouse Madame Marguerite Joséphine 

Gilly, débitants de boissons, demeu-

rant ensemble à SISTJiRON, 19, rue 

de Provence 

ont vendu à Madame Theodomira GAR-

CIA, sans profession, épouse dte Mon-
sieur Florentin DEL POZO, retraité, 

demeurant ensemble à SISTERON, rue 

Droite 

La moitié indivise d'un fonds de com-

merce de Café dénommé 

CAFE MONDIAL 

sis et exploité à SISTERON, 19, rue 

de Provence, moyennant le prix dte 
Un Million Deux Cent Quatre Vingt 

Quatre Mille Francs, s'appliquant aux 

éléments incorporels du . fonds pour 

Un Mdlion de Francs, au matériel 
pour Cent Trente Quatre Mille francs 

et aux marchandises neuves pour Cent 

Cinquante MUle Francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours qui suivront la dernière 

en date des trois publications légales 

au siège du fonds de commerce 19, 

rue dte Provence, à SISTERON. 

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 — Noua consulter 

Une visite s'impose ! N'hésitez pas ! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

PIANOSQUE ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 
9g yS , S i f 

Il ! 
■ k 

TÉLÉVISE UR MULTICANAUX 

GRAND ÉCRAN 43 ou 54 cm 

VISIÈRE PROTÉGEANT L'ÉCRAN 

ÉBÉNISTERIE TRÈS MODERNE 

F R I G £ A VI A 

TÂT PAU! A 1 AL aAVI A 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Vente à Crédit 

Installations dte POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO -4 FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 'J '\ 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

.—: —: — Entrée Libre — —: —: 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur ' 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

pensez à l'hiver prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

..]Yuiiciten;,c
, ir ::-f..;:v,:ik\K:;t Mgip.çpii 

lâmbreUa 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

ÉGALEMENT 

ChûUh 

W. V1GNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareils T. S. F. Laboratoire dte Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BRQS et MINICAPTE 

Autp-Radio RADIOMATIC 

Apparedlage Electro - Ménager THERMOR 

Vente dte Disques Tourne - Disques Electrophones 

.. - ■ 

i 

GARANTIE 5 ANS 

B 

F R O I D L L. . MO !.\ S C il f R 

"IMBATTABLE 

FACILITES PAIEMENT 
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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 Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

: S 3 

X ~~ -
c u ^ o 

iI8« e D V O 
5" 3 3 -a 

APPAREILS MENAGERS JWODERflES 

— T̂ lui douce (jue trœt htaUt^i 
LAVANDINE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxWOLitclÙtG =3 
D 1 E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

EZ CONCESSIONNAIRE * DIENEfi
 K 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Modéra» 

Rrlx imtéressaats. 

Voulez-vous être bien habdlé ? 

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 

La Fabrique dg yHeubles Bouïssorj 
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 des Prix imbattables 

Tout le Mobilier et Landaus pour enfants 

BALATUM — LINO toutes les marques, tous les prix 

Mobdier de Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

Aux mères ôc famille 

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'eUe vous offre pour un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez-vous aux Etablissements 

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