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Société de Secours Mutuels des Hommes 
La Mutualité Hommes d'e Sisteron a 

tenu son assemblée générale annuelle le 
16 Avril dernier. Au cours de cette séan-

ce, d'importantes décisions ont été pri-

ses, après que le compte rendu moral 

et financier ait été approuvé par l'una-

nimité des membres présents. 
A la suite de l'importante augmenta-

tion: du tarif des prestations raccordées 
au cours de l'année 1956 aux membres 

malades, un accroissement très sensible 

du budget de la société a permis une 

gestion susceptible d'intéresser désor-

mais davantage d'hommes à notre mu-
tualité. De nombreux mandats de ma-

ladie composant un total très apprécia-

ble ont été distribués au cours de l'exer-

cice et les membres de la société ont en 

conséquence accepté de bon cœur que la 

cotisation .annuelle soit portée à 1.000 

francs. Comme l'a d!it oui orateur au 

cours de l'assemblée « les avantages très 

sérieux qu'apporte la mutualité ne peu-

vent motiver qu'une cotisation sérieuse ». 

La Société Mutualiste d'e Sisteron es-

père à présent qu'un grand nombre de 

jeunes viendront grossir ses rangs car 
l'effort ne pourra être amélioré et même 

maintenu que si le nombre des mutua-

listes va croissant. 

Les conditions qui vous sont propo-
sées, Messieurs, vous satisferont certai-

nement vous qui êtes intéressés par la 
formule mutualiste, renseignez-vous au-

près des membres de notre bureau et 
adhérez à la Mutualité Sisterounaise, 

vous y trouverez le meilleur accueil et 

l'esprit d'entr'aide qui continue à pousser 

les sociétés mutualistes à la pointe du 
combat pour un monde plus fraternel. 

Les sociétaires absents de la réunion 
sont informés qu'ils doivent sans tarder 

(acquitte]' auprès du trésorier M. Pcr-
rone, le montant de leur cotisation 1957 

portée comme il a été dit à 1.000 frsj 
Passé un certain délai les cotisations 

des retardataires seront encaissées par 

poste. 

Des questions d'organisation interne 

ont également été débattues au cours de 

cette assemblée générale et il a été pro-

cédé en particulier à l'élection de M.! 

Laugier à la vice-présidence en rem-

placement du regretté M. Paret. 

Il a été question aussi d'e la mise sur 

pied d'une manifestation d'entr'aide, 

mais il est encore trop tôt pour en ^dé-

voiler les détails. 

EN MAIRIE 
Jeudi dans la matinée, M. Marcel-Ed-

mond1 Naegelen, député des Basses-Alpes, 

ancien Ministre et ancien Gouverneur 

Général de l'Algérie, est venu à la Mai-

rie de Sisteron, accompagné de M. Pon-

chard, et a été reçu par M. Fauque, 

maire. 
M. Naegelen s'est entretenu durant 

plus d'une heure avec M. le Maire sur 

divers projets concernant notre ville. 

M. Naegelen est parti ensuite pour 
Digne et -dans la soirée regagnera Paris. 

Dans le début de la semaine à venir, 

M. Marcel Naegelen donnera une confé-

rence à Lyon-Villeurbanne. 

Fête du Faubourg 
Le coquet et riant quartier du Fau-

bourg La Baume a célébré Dimanche 

dernier sa fête annuelle. 

Le Comité des Fêtes, que préside avec 

dévouement M. Hubert Garcin, a su, par 

les diverses manifestations organisées, 

attirer un très nombreux public. 

Les Jeux Divers ont attiré tous les! 

enfants, heureux eux aussi de participer 

avec vivacité aiix multiples attractions. 
Le Concert donné par « Les Touristes des 

Alpes » était suivi par de nombreux au-

diteurs et le Bal traditionnel, malgré 

le vent, a subi l'affluence de tout un 

monde avide de danses. 

Conférence Paul Arène 
Vendredi 17 Mai, à 21 heures, dans 

la salle des Variétés, M. Arnaud1, vice-

Synd'ic de la Maintenance de Provence 

et Capiscol de l'Escolo de Bléuno, don-

nera une conférence, sur Paul Arène avec 

le concours du Quadrille Sistcronnais, 

sous la présidence de Madame Bontoux-

Queyrel et des élèves de Provençal du 

Collège Paul Arène sous la direction de 
M. Derbez, professeur. 

La salle étant mise gracieusement à 

« la disposition du public Sisteronnais par 

la direction des Variétés, la conférence 

«st gratuite. 

Remerciements 

La Résistance FTPF, AS; FFI, remer-

cie M. le Maire d'e Bayons, M. le Maire 
de Sisteron, la Municipalité, les employés 

de la Mairie, le Corps Enseignant, la 

Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers, la 

Société Musicale « Les Touristes des Al-
pes », les Anciens Combattants, les Pri-

sonniers de guerre, toutes les autorités 
Civiles, Militaires et religieuses, ainsi 

que toute la Population, pour les mar-
ques de sympathie qu'ils ont manifesté 

à l'occasion du transfert du corps du 

jeune Nury Maurice, qui avait été fu-

sillé à Bayons. 

Raoul BOUCIIET 

Ancien Cher de la Résistance 

Chef de Secteur F.F.I. . 

VENTE ENTRETIEN 

REPARATION 

CREDIT 

AGENCE .-

Garage DEGAROM 
Tél. 64 SISTERON 

Remerciements 
La subdivision dès Sapeurs-Pompiers 

adresse ses félicitations et remerciements 
aux nouveaux époux i Le Gallo-Bontoux 

qtii ont versé 500 francs ; Ubéro-Car-

denas qui ont versé 500 francs en faveur 

de leur caisse de secours. 

Elle adresse aussi ses remerciements 

à Madame Veuve Caire qui a versé la 

somme de 1.000 francs. 

SPORTS 

BOULES 

Dimanche 5 Mai, 26 équipes ont par-

ticipé à la première éliminatoire dépar-

tementale pour le Championnat de Fran-

ce à Pétanque 1™ catégorie. 

Sisteron, Saint-Auban, Valcnsolc, Riez, 

Sainte-Tulle, Digne (CAD et les Arches), 

Peyr.uds^ Château-Amoux, Forcalquicr et 

La. Brillane étaient représentées. 

M. Ribot, président de la Fédération, 

et M. Rinaldi, secrétaire, avec le Comité 

de la « Boule Sisterounaise » contribuè-

rent à l'organisation de cette importante 

compétition dotée de 50.000 frs de prix. 

Voici les résultats : 

1/4 de finale : Riehier (Digne) gagne 

Esçudier Magaud 1 Clarès (Sisteron 13-10; 

Favier (St-Auban) gagne Eysseric Gui-

gou Burle 13-7 ; Chastillon (Sisteron) 

gagne Barbaroux Paul Villevielle (Di-

gne) 13-1 ; Testanière (Manosque) ga-

gne Bayard père et fils Lafleur (Sainte-

Tulle) 13-12. 

1/2 finale : Testanière (Manosque) ga-

gne Favier Chastillon Henriette (Saint-
Auban) 13-7 ; Chastillon -(Sisteron) ga-

gne Riehier Villevielle Presci (Digne) 

13-8. 

Finale : Testanière frères Bérenguel 
(Manosque) gagnent Chastillon Don Fa-

bre (Sisteron) 15-11. 

C'est donc l'équipe des frères Testa-

nière qui ira disputer à Marseille les 

25 et 26 Mai, les Championnats du Sud-
Est à Pétanque. 

Dans l'après-midi a eu lieu un Con-

cours de consolation à Pétanque doté de 
5.000 francs de prix plus les mises, au-

quel ont pris part 22 équipes. 

Voici les résultats : 

1/4 de finale : Riviera (Valensolc) ga-

gne (Sauvât Colombéro Lerda (Valenso-
le) 13-4 ; Julien (Sisteron) gagne Ohaine 

Etienne Bonnet (La Brillane) 13-9 ; Gar-

cia (Sisteron) gagne Blanc Allinéi Scala 

(Digne) 13-6 ; Leydtet (Les Arches Digne) 

gagne Pellier Imbert Reyne (Sisteron) 

13-8. 

1/2 finale : Riviera (Valensole) gagne 

Leydet Segorid Payan (Les Arches Digne) 

13-11 ; Garcia (Sisteron) gagne Julien 

Richaud' Martin (Sisteron) 13-10. 

Finale : Riviera Lieutaud Armand (Va-
lensole) gagnent Garcia Ghaix Eysseric 

(Sisteron) 13-11. 

Avis 
Madame FINE André, Coiffeuse 

pour Dames, fait savoir à sa 

clientèle que son Salon est ou-

vert Allée des Arcades à Sisteron. 

Communiqué 

Voici le calendrier des épreuves phy-
siques du B.E.G.P. pour la session 1957: 

Manosque : 18 Mai 1957. garçons et 
Mies, 14 h. 30, Stade Paradis. 

Annot : 25 Mai 1957, 16 heures. 

Sisteron : 27 Mai 1957, à 14 h. 30. 

Digne : 29 Mai 1957, garçons 8 h 30, 

filles 14 h 30, Stade Robert Gage. 

Barcelonnette : 1er J
um

 15 h., 

Stade du Bouguet. 

Fête du 8 Mai 

L'anniversaire du 8 Mai 1945, date 

de la capitulation allemande, a été cé-

lébré dans toute notre ville par une 
manifestation modeste. 

Sur l'appel de M. Fauque, maire, une 

délégation des enfants des écoles accom-

pagnée de leurs dévoués maîtres, maî-
tresses et professeurs, du Conseil Munici-

pal, des corps constitués des diverses 

administrations, des diverses sociétés et 

organisations, un cortège se forme à 11 

heures Place de la Mairie et se rend) 

d'abord au Monument de la Résistance. 

Là M. Bouchet, ancien chef de la 

Résistance, demande une minute de si-

lence pour ceux qui sont morts pour 

que la France vive. Le clairon donne la 
sonnerie « Aux Morts ». 

Ensuite le cortège se reforme et se 

rend Place de l'Eglise, au Monument 

aux Morts des deux guerres, où M. Pierre 

Buès, président des A.G. et V.G. deman-

de à son tour une minute de silence, 

pour toutes les victimes d'e la guerre. 

Le clairon donne également la sonne-, 
rie «Aux Morts». 

La manifestation est terminée et si 

elle n'a pas été suivie par une énorme 
affluence, elle aura été marquée par 

un sentiment de respect. 

Une lunette de soleil de qualité 

s'achète chez un opticien spécialiste. 

René CAjVlAU 
12, Avenue dtes Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

Alcazar- Dancing 

La driection , d'e l'Alcazar annonce la 

fermeture de la saison par un Grand Bal 

demain Dimanche 12 Mai à 21 heures, 

qui sera animé par un orchestre attrac-, 

tif sensationnel, Georges Jouvin, de Pa-. 
ris, grand prix du Disque et vedette 

de la Radio. 

Georges Jouvin est considéré à l'heure 

actuelle, comme un des meilleurs trom-

pettistes français. Il possède un style 
différent d'Aimé Barelli qui fit sensation 

il y a trois ans. On retrouve dans ses! 

interprétations toute la finesse des mu-

siciens de talent. Il sait également être 

plein de dynamisme lorsqu'il se jette 

à fond dans le rock n' roll. 

Tour à tour chanteurs, comédiens, mu-

siciens solistes remarquables, tous les 

éléments de son équipe apportent chacun 

une note personnelle à cet orchestre qui 

jouit à l'heure actuelle d'un éclatant 

prestige sur les ondes de la Radio Diffu-

sion Française. 

Vous pouvez l'écouter le Mardi sur la 

Chaîne Parisienne, les Jeudi et Vendredi 

à Monte-Carlo. Mais c'est à l'Alcazar 

que vous viendrez le voir demain Di-

manche 12 Mai, à 21 heures. 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 13 et Mardi 14 Mai 1957 

g l'Hôtel des Acacias 
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SISTERON 

Congrès Départemental des 

Combattants Prisonniers de Guerre 

des Basses-Alpes 
Le Congrès Départemental des Com-

battants Prisonniers d'e guerre des Bas-

ses-Alpes se tiendra le Dimanche 23 

Juin dans la Cité de Saint-Auban, sous 

la présidence d'une personnalité mar-

quante de la Fédération Nationale. 

Les camarades de la région Sistcron-

naise qui désirent participer à ce Con-

grès doivent se faire inscrire dès à pré-

sent chez Weber Vignet, bijouterie, rue 

de Provence, ou chez Marcel Lieuticr, 

libraire, rue Droite. 

Hélène FAURE 
HAUTE COUTURE 

7, Rue Saunerie 

annonce des 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. 

Cheminots Retraités 

delà région de Sisteron 

Le bureau de l'Amicale des Retraites 

Cheminots et Veuves de Cheminots de 

la région de Sisteron informe ses adhé-

rents que conformément à la décision 

prise lors de l'assemblée générale le 

repas amical annuel aura lieu le Diman-

manche 2 Juin 1957 à PHostellerie Pro-

vençale. 

Se faire inscrire avant le 25 Mai der-

nier délai auprès des camarades Dejean 

et Feaulrier qui communiqueront le me-

nu et le prix du repas. 

Les Dames sont particulièrement in-

ivitées. 

Venez nombreux car, comme dit le 

dicton : Plus on est... plus on rigole. 

Croix-Rouge Française 

Demain Dimanche 12 Mai, une quête 

sera faite au profit de la Croix-Rouge. 

Soyez généreux. 

VELOSOLEX 
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Garage BUES, SISTERON 

Maison à louer 
Cour, Cave, Jardin et Cinq pièces. S'a-

dresser à la Mairie de MISON. 

TAXI GALVEZ 

l 'adresse? 

BAR DU COMMERCE 

Les miracles de la cure de sommeil 
Il y a quelques années seulement c'eBt 

en cachette qu'on expérimentait les cures 

de sommeil. 

Elles constituent aujourd'hui, une thé-

rapeutique reconnue aux succès retentis-

sants, capable de guérir les maladies les 

plus variées : ulcères à l'estomac, asthme, 

rhumatismes, douleurs persistantes mal 

définies, etc.. 

Si le sommeil opère d|e tels miracles, 

c'est parce qu'il libère notre corps de 

la dictature de l'esprit. 

Tous ceux qui souffrent ou qui veu-

lent connaître une arme contre des souf-

frances possibles, liront l'édifiant arti-

cle que publie CONSTELLATION de 

Mai, la célèbre revue d'André Labarthe, 

sur cette intéressante question. 

La Foire de Mai 

La foire de Lundi dernier a été une 

manifestation commerciale sans impor-

tance. Un violent mistral froid1 a été la 

cause d'e la nullité de cette foire. 

Les marchands forains n'ont pas pu 

dresser leur tente et les marchands de 

bestiaux n'ont pour ainsi d'ire pas sorti 

le bétail. 

Et la foire de Mai est encore à classer 

parmi les mauvaises. 

Trouvé 

Il a été trouvé un plan sur calque. Le 

réclamer à la Librairie Lieutier. 

Anciens Combattants 

A l'occasion du mariage Meissonnier-

Garcin, à Mison, la somme de 500 francs 

a été remise par les jeunes mariés à 

l'Amicale des A. G, et 1.000 francs par 

M. Jean Achard, témoin de la mariée. 

Sincères félicitations et remerciements. 

Aux Producteurs de blé 

Le président du Comité des Céréales 

rappelle aux producteurs de blé qu'en 

exécution des prescriptions du décret 

56 832 du 15-8-56, ils ne pourront pas 

bénéficier des majorations bi-menuuetles 

pour les livraisons postérieures au 15 

Mai 1957. 

EGALEMENT 

Cnàdiï 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGUÉ 

Midi-Autonrçobiles 
Tél. 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. 

MM in fOMtitS 

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

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ AHahlrME AU CAPITAL tlS 30 MILITONS 

SIÈG6 SOCIAL t GAP TWPH. 11.S3 

M_ DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

A la SOBRIETE, 

qualité nécessaire... 

mais insuffisante 
l'Aronde ajoute 

ROBUSTESSE CONFORT 
SILENCE BRIO 
f\ nfnvtr 

595.^ W + T.L. seulement 

et encore moins cher à 

GARAGE BRUN 

SISTERON 

Nous avons le plaisir de faire savoir ' à 

notre honorable clientèle que la 

Maison BARTEX 
a créé un nouveau rayon de Confection 

Hommes et Garçonnets. 

Vous trouverez les plus jolis Costumes, 

Pantalons, Vestes, Blousons et tous les 

Vêlements de travail. 

Un choix immense de Chemises et 

Blousons pour hommes et enfants à dés 

prix et qualité inégalables. 

Arrivage de très jolis modèles de 

Chemisiers et Jupes pour dames. 

Toute la Bonneterie, Lingerie. Choix 

immense de Rideaux et les Bas Nylon 

Blond Doré, etc.. etc.. 

Une visite vous convaincra. 

ENTREE LIBRE 

Les informations de C'EST-A-DIRE 
— Une famille fragile l Quand l'Iman 

Yahia, souverain du Y"émen, mourut en 

1948, il laissait quatorze fils. L'actuel 

Iman Ahmed a fait le nécessaire pour 

éviter les querelles de famille. Voici ce 

que sont devenus ses treize frères : Mo-

hammed : noyé ; Hassan : exilé ; Hussain 

assassiné ; Ali : en disgrâce ; Abdullah : 

décapité ; Quazium : exilé; Motahir : dé-

cédé au Caire ; Ibrahim : disparu ; Is-

maël : à l'étranger ; Abbas : décapité ; 

Abderrahman : indemne et toujours au 

Yahya : disparu ; Mohsin : assassiné ; 

Yéman1. 

— A l'ouest die l'Ethiopie, jusqu'à la 

Mer Rouge, s'étendent 20 millions d'hec-

tares de terres nouvelles extrêmement 

riches qu'il y a lieu dé mettre immé-

diatement en valeur. Cette région peut 

produire 5 millions de tonnes d'arachi-

des, du soja, du maïs, du riz, des bana-

nes, de quoi nourrir 100 millions d'hom-

mes. 

— Le Sénateur Pellenc a calculé que 

la dette réelle de l'Etat s'élève à 8.000 

milliards, soit 200.000 francs par tête 

d'habitant. 

— Le professeur Zakarias vient de 

publier une thèse dans laquelle il désire 

prouver que le Coran arabe n'est qu'une 

adaptation du « Coran » hébreux, enri-

chie des commentaires juifs de la Tora. 

Il prétend que Mahomet était incapable 

d'écrire. L'auteur du Coran arabe se-

rait un juif lettré, le rabbin de la Mec-

que qui était en contact journalier avec 

Mahomet. 

— Au moment où la consommation dé 

la viande s'accroit en France de près 

de 5 °/°, le ravitaillement en gros bé-

tail est en diminution de 6,5 °/°. Cet 

écart de 11,5 «/« oblige la France k 

importer de la viande. Elle perd sa po-

sition de vendeur. Pourra- t-elle sacrifier 

ses devises pendant longtemps ? On pen-

se sérieusement aux tickets de bifteck. 

Informations de C'EST-A-DIRE, 18, 

rue d'Enghien, Paris (1CJ). 

Poissonnerie des flreades 
Téléphone 273 

Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 

changement dé programme 

Dimanche, en matinée et soirée 

Mario Lanza, Ann Blyth, dans un très 

beau film en technicolor 

LE GRAND CARUSO 

En intermède, le célèbre magicien 

«Bertix» et sa partenaire Wyllia. 

La semaine prochaine 

un dessin animé de grande classe 

LES AVENTURES DE PETER PAN 

de Walt Disney. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bureau Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9">°) 

Agence de SISTERON 

B 3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N° 179 

Fournit à lre demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous BUlets : 

FER FRANCE ET ETRANGER 

Tous Bdlets : 

AUTOGARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

Le saviez-vous 
Une destinée jusqu'ici commune fait 

croire que Ghérif Hamia, futur cham-

pion du monde des « plumes s rejoindra 

bientôt Alphonse Halimi, champion du 

monde des «coq». 

Un classement inédit des « puncheurs » 

du quinze de France de 1906 à nos jours 

accorde la première place à Jauréguy 

qui précède Jean Prat, Ribère, Gelhay, 

Bosquet, etc.. 

Quatre spécialistes du cyclisme : Jean 

Leulliot, Albert Baker dTsy, Jacques 

Marchand, René Mellix, débattent les 

questions à l'ordre du jour. 

Le football européen se fait vieux, 

mais la France, l'U.K.S.S. et l'Angleterre 

sont prêtes pour demain. 

Le journal d'un journaliste dé l'auto-

mobUe. 

Comment se présente la saison moto-

cycliste, etc.. etc.. 

Vous trouverez, avec d'autres articles 

inédits, le développement de ces sujets 

dans le numéro 15 de SPORT-MONDIAL 

auquel ont collaboré cinq chefs de rubri-

que des grands journaux parisiens. Tous 

les résultats. 

SPORT-MONDIAL, en vente partout 

et 15, rue du Bouloi, Paris (1 er ) (envoi 

contre 100 francs en timbres). 

CYCLOMOTEURS SCOOTERS 

VELOMOTEURS 

Agence : 

Terrot Mercier Ravat 

Gnome-Rhône Alcyon René Guillier 

Motorisés Hirondelle — Manufrance 

aux prix du tarif-album 

Atelier de 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, 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON '.. JOURNAL 

Des Alpes 

à la Cordillière des Andes 
En lisant la rubrique « Association » 

du Journal Officiel, dans les premiers 

jours de ce mois, un certain nombre de 

personnes ont pu apprendre la création 

du «Front Latin». Ce mouvement qui 

s'est donné pour tâche de travailler au 

rapprochement politique, social, cultu-

rel et économique des peuples latins, a 

déjà plusieurs réalisations à son actif. 

Il proclame que la France ne petit 

être sauvée que par une politique latine, 

hors de laquelle elle ne peut réaliser ses 

destinées nationales et sa mission his-

torique, et qui seule peut garantir son 

avenir et sa prospérité. 

Chacun sait la grande part prise par 

la France en Amérique Latine. Le voya-

ge de « Caravelle » ces jours derniers, 

l'achat d 'inn important équipement poul-

ies houillères du Pérou, pour les usines 

sidérurgiques du Brésil, l'aménagement 

de Paz del Rio en sont les plus récents 

témoignages. Cette fructueuse collabo-

ration ne manquera pas dé continuer 

et pour sa part le Front Latin (dont 

l'adresse nationale est 40, avenue Foch, 

La Garenne Colombes) contribuera à 

resserer les liens entre toutes les na-

tions latines d'Europe et d'Amérique. 

Pour les unes et les autres, c'est la seule 

chance de salut. 

Quelques instants de réflexion nous 

amènent d'ailleurs à penser que nous 

pouvons faire beaucoup en travaillant 

avec les peuples frères. Il importe ce-

pendant que nous nous intéressions de 

suite à ces efforts et à l'action du Front 
Latin. 

Dans quelques semaines Bordeaux sera 

jumelé à Lima, capitale du Pérou, puis 

en Septembre, une grande exposition 

française aura lieu au Pérou. Avant, le 

Congrès dé l'Union Latine se sera réuni. 

C'est aujourd'hui que l'on prépare dé-

main, c'est donc de suite que nous de-

vons nous intéresser à ce mouvement. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Recensement de la (lasse 1959 
Conformément à l'arrêté du 4 Avril 

1957 de M. le Ministre de la Défense 

Nationale et des Forces Armées, doivent 

obligatoirement se faire recenser à la 

Mairie de leur domicile entre le 15 Avrd 

et le 31 Juillet 1957 : 

1") Les jeunes gens nés entre Je 1" 

Janvier et le 31 Décembre 1939 de pa-

rents français. 

2") Les jeunes gens, nés en France de 

parents étrangers, ou nés en France 

d'une mère étrangère qui est elle-même 

née en France, qui n'auront pas décliné 

ou répudié la nationalité française dans 

les délais légaux, ou qui demanderont 

à figurer sur les tableaux de recense-
ment. 

3') Les jeunes gens qui sont devenus 

français ou deviendront français par 

voie de naturalisation, réintégration ou 

déclaration entre le 1er Août 1956 et le 

31 Juillet 1957, ces dates incluses. 

4") Les jeunes gens sans famdle, re-

cueillis dans les familles françaises ou 

élevés depuis plus de huit ans dans les 

écoles françaises, qui ont déclaré avoir 

l'intention de réclamer la nationalité 

française et n'auront pas souscrit une dé-

claration faisant connaître leur intention 

de quitter la France. 

5") Les omis des classes précédentes. 

6°) Les Français musulmans originai-

res des territoires du sud de l'Algérie, 

qui résidbnt dans la commune au mo-

ment du recensement de leur classe d'âge 

et qui sont nés entre le let Janvier et 

le 31 Décembre 1939, ainsi que les omis 

des classes 1956, 1957, 1958, c'est-à-dire 

nés entre le 1« Janvier 1936 et le 3Î, 

Décembre 1938, dont 1' omission aura 

été découverte ou signalée. 

Toutes fraudes ou manoeuvres à la 

suite desquelles un jeune homme aura 

ete omis sur les tableaux de recensement 

feront l'objet de poursuites et seront 

punies d'emprisonnement d'un mois à un 

an (article 86 de la loi du 31 Mars 1928). 

Digne, le 15 Avril 1957. 

I» Préfet ; Maxime MIGNON. 

Recensement de la (lasse 1959 

Les jeunes gens nés entre le 1
er

 Jan-

vier 1939 et le 31 Décembre 1939, do-

miciliés dans la commune, sont priés 

de se présenter au secrétariat de la 

Mairie, munis du livret de famille de 

parents, en vue de leur recensement. 

LE PROBLEME DES JOURS MAIGRES 

résolu avec 

VIVAGEL 
Variez agréablement vos menus 

LE POISSON CONGELÉ 
nourriture saine, économique 

à votre portée chaque jour à toute heure 

Filets de Cabillaud Filets de Merlan 

Filets de Haddock Filets de Baudroie 

Dorades roses Tranches de Mérou 

Queues de Langoustes 

Filets de Sole Filets dé Limande 

Coquilles St-Jacques Crevettes 

et plusieurs autres variétés 

Fruits — Framboises — Fraises 

en exclusivité à 1' 

Alimentation Audibert 
l'Epicerie fine CODEC 

Aucun déchet 50 °/° d'économie 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser _ 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Communiqué 

Comme chaque année les exploitants 

agricoles du Vaucluse recherchent une 

nombreuse main-d'œuvre féminine pour 

la cueillette dés fraises et des fruits et 

légumes. 

Les conditions offertes aux femmes et 

jeunes filles de 17 à 40 ans environ qui 

accepteraient d'aller effectuer ces tra-

vaux sont les suivantes : , 

— Seize mille deux cents francs par 

mois (16.200 francs) 

— Nourriture et logement assurés par 

l'employeur (logement en chambre cor-

recte, nourriture à la table dé l'agri-

culteur) 

— Pour celles qui termineront la cam-

pagne le voyage aller et retour est rem-

boursé). 

— La campagne de cueillette des frai-

ses dure un mois et commencera inces-

samment. Elle peut être prolongée par 

la cueillette des fruits et légumes pour 

les femmes et jeunes filles qui désire-

raient y participer. 

Pour tous renseignements et inscrip-

tions' s'adresser d'urgence à la Direction 

Départementale du Travail et de la 

Main-d'œuvre, service de la Main-d'œu-

vre, avenue Paul Martin à Digne, ou 

au représentant de ce service aux per-

manences de : 

Saint-Auban, le 11 Mai, à la Mairie 

de Saint-Auban. 

Sisteron le 15 Mai, à la Mairie de 
Sisteron. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me 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 

Henii ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

dé 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

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. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareils T. S. F, Laboratoire de Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste PUes- Secteur PIZON-BROS et M1N1CAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Vente dé Disques Tourne - Disques Electrophones 

GARANTIE 5 ANS 

FACILITES DE PAIEMENT 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Imprimerie LTEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

la T. S. F. dans votre voiturei \ 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage diu Dauphiné — SISTERON 

AUX MEUBLES BOUISSON 
10, Rue Saunerie . SISTERON 

Grande Exposition de Mobilier de qualité 

à des prix imbattables 
Garantie totale 

18 mois de crédit 

AMEUBLEMENT GENERAL 

&ux mères de 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'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez- vous aux Etablissements 

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

© VILLE DE SISTERON



Naissance 
On nous fait part dte la naissance de. 

Jean-Alain, fils de Madame et M. André 

Girieud, garagiste à Colmar-les-Àlpes, 
et petit-fils dte Madame et M. Gabriel 

Martel, négociant en vins dans notre 

ville. 
Avec nos meilleurs souhaits au nou-

veau né, nos félicitations aux parents 

et grands-parents. 

ETAT-CIVIL 
du 3 au 9 Mai 1957 

SISTERON - JOURNAL 

Naissance : Christine Josette Fontana, 

avenue de la Libération. 
Publication dte Mariage : Marcel Gas-

ton Frandino, maçon, domicilié à Siste-

ron, et Rose Molto, sans profession, do-

miciliée à Château-Arnoux. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Les familles CROSASSO, ROLLAND, 

BIANCO, remercient sincèrement toutes 

les personnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie lors du décès de 

Monsieur CROSASSO Dominique 

et les informent que la messe de sortie 

de deuil sera dite en la Cathédrale de 

Sisteron le Lundi 13 Maj l#57j à 9 h. 

Location-Gérance 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte sous seings privés en date 

à blSi'LrtuN ctu premier ivla' mil neuf 
cent cinquante sept, régulièrement en-

registré le trois Mai mil îieut cent 

cinquante sept,, bordereau 123,3 nu-

méro 223 

Monsieur Lucien Adrien BRUN et son 

épouse Madjame Marguerite Joséphine 

GiLLX, demeurant à alSl'JiitON, 

quartier du Gand1, ont donné à titre 
de, location gérance l'exploitation de 

la part leur appartenant soit la moitié 

indivise du ronds de commerce de 

Café dénommé 

CAFE MONDIAL 

sis et exploité à SISTERON, 15, rue 

de, r/rovence, à compter diu premier 

Ma|i mil ne,uf cent cinquante sept, 

pour une durée d'une année, à Ma-

dame 1 éodormie CalHJlA, épouse de 

Monsieur Florentin DEL. lJULU, de-

meurant à SISTnjRUiN, 15, rue dte 

Provence, propriétaire de l'autre moi-

tié indivise dudit fonds. 

Toutes les marchandises nécessaires à 

l'exploitation diu fonds seront achetées 
et payées par la gérante et d eu sera 
de même de toutes sommes quelcon-

ques et charges dues à raison de l'ex-
ploitation dudit fonds qui incombe-

ront également à la gérante, les bail-

leurs me devant en aucun cas être in-

quiétés ni recherchés à ce sujet. 

Pour Avjs Unique. 

LA MODE NOUVELLE 
EST NEE EN CORSE 

Il y a quelques jours plus 

d'une centaine de journalistes 

français et étrangers, certains 

venus spécialement de Grande-

Bretagne, d'Irlande, de Suède, 

de Norvège, d'Allemasr.e et 

d'Italie se sont rassemblés à 

l'île Rousse pour assister à la 

naissance de la mode nouvelle 

L'importance de cette manifes-

tation était due à la participa-

tion de six grands couturiers 

parisiens (modèles boutique) : 

Carven, Christian Dior, Drea 

Maggy Rouff, Jacques Heim, 

Lanvin-Castillo, Madeleine de 

Rauch. 

Trente-sept fit mes du «prêt-

à-porter », parmi lesquelles : 

Alayne, d'Ariaux, Pierre Billet, 

Jean-Pierre Gattégno Germaine 

et Jane, Jacqueline- Godart. 

Kazazian, Lempereur, Vercors, 

etc. 

Douze maisons de la Côte 

d'Azur, dont : Brigitte. Yvonne 

SAINT-CLOUD. — Robe habil-
lée en imprimé Triomphe anti-

froiss de Boussac, 
(Création Marc-France, Paris) 

FETE DES MERES 

Les heures passent, plus ou-

moins claires... Pour nous et 

pour nos proches ce qui importe 

le plus, c'est le lien qui existe 

entre chacun des moments de 

notre vie, entre chacun de nos 

actes ; notre personnalité, nous-

même. 

Mais, nous savons tous, par 

expérience, combien cette per-

sonnalité peut être changeante, 

et combien est important DOUV 

nous-même et pour les nôtres 

ce point d'appui qui nous er t 

toujours offert et sans lequel 

nous hésiterions bien souvent : 

nos habitudes, l'ambiance qui 

nous est familière. 

C'est dans ce domaine que te 
parfum nous est le plus pré-

cieux. Il est le signe de n-tre 

continuité. Il est le signe de la 

continuité des autres. 

A travers les années, une 

bouffée de parfum suffi' à re-

créer un paysage, un dfeor. un 

visage. Nos sentiments eux-

mêmes, nous reviennent tout à 

coup avet u'-è fraîcheur insoup-

çonnée. 

Pour "enfant, au moment 

nù les images auront te. dance 

k s'effacer, un parfum sera 

AÇORES. — Robe de jeune fille 
en loueline imprimée de Boussac. 
(Création Brigitte, sélection 

Côte d'Azur, Cannes). 

Dubois, Marie-Brigitte, Jacque-

line Martin, Tiktiner, etc. 

Vingt - huit confectionneurs 

étrangers des pays suivants : 

Afr.que du Sud, Allemagne, 

Australie, Belgique, Eire, Gran-

de Bretagne, Italie, Pays-Bas. 

Suéde, Suisse, Danemark. 

La présentation des modes, à 

l'Hôtel Napoléon, dura plus de 

deux heures. 

Les gracieux mannequins 

qui recueillirent des applaudis, 

sements unanimes portaient 

toutes de seyants' ensem-

bles ou charmantes robes en 

lovelino imprimée, en zéphyr 

imprimé ou Triomphe-antifroiss 

de Boussac. 

Et de cette brillante manifes-

tation se dégagea cette leçon : 

au goût, à l'habileté, au génie 

du couturier, du confectionneur 

doit s'ajouter la qualité du tissu. 

peut-être le souvenir le plus vif 

que lui aura laissé sa mère 

Se fabriquer ses propres sou-

venirs, aider ceux qui nous 

sont chers à construire cette 

silhouette de nous-mêmes qui 

nous continuera, c'est à la fois 

sagesse et générosité. 

Telles sont les pensées oui 

nous assaillent à l'époque ou 

revient « la Fête des Mères ». 

Autour de nous on offre des 

fleurs. Mais celles-ci réapparais-

sent immuables avec les saisons 

dans leur splendeur égoïste 

sans participer vraiment à no 

tre vie o 

Le parfum, au contraire au 

quel nous apportons notre note 

personnelle, qui exalte, qui pro-

longe, permet de multiplier ces 

commu "s sruvenirs oui sont la 

trame de toutes les affections. 

C'est un parfum qu'une reine 

emporte comme souvenir de 

Paris. 

C'est un parfum qui nous 

fera revivre les heures de ten 

dresse, de douce intimité, les 

heures émouvantes du foyer ou 

de l'amitié. 

G. de M. 

sont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — 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 

2QQKosckc&int|el 

.rtoiciteinenf,paiT-prt'tîi>cft )ntai^ qui 

Tïfnl) relia 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

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 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

APPAREILS MENAGERS JdODERflES 

LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exdusifs: 
tavage por auto-brossage,essoroge par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiplesfacilités d'emploi de 

IxMlrOLMXlÙte 3 
- D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apei U.S. E 

CZ CONCESSIONNAIRE t DIENER », 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

ftux Meubles Sîsteronnais 
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 CHOLX 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 a rien... Demandez toujours la bonne adresse 

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 

La Maison Marceau BLANC j 
Boil et Charbons Dépôt de Desmarois Frères ■ 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

Fuels Domestique» en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne 5 

«■■H«BtiBaBBBH«aKBBB»5ffl»P"B«BBBB^aS»Bt»lrîaKC--BSaBBEK=BÇ 

Une visite s'impose! (N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

MANOSQUE ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils 1 Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHIJNG — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

TÉLÉVISEUR MULTICANAUX 
GRAND ÉCRAN « ou 54 cm 
VISIÈRE PROTÉGEANT L'ÉCRAN 
ÉBÉNISTERIE TRÈS MODERNE 

FRIGEAVIA 

Autel Cfft^^4-^t_ £ 

© VILLE DE SISTERON


