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A nos Collaborateurs, 
A nos Amis, 

A nos Lecteurs 

Nous sommes heureux de présenter 

aujourd'hui à nos collaborateurs, à nos 

amis et à nos lecteurs, SISTERON -

JOURNAL dans un nouveau formai, qiie 

nous avions dû réduire aux heures dif-

ficiles d'après-guerre. 

Aussi nous présentons dès maintenant 

au public un organe plus grand et plus 

dense, ce qui nous permettra d'accorder 

une plus large place à la politique, aux 

lettres, aux sports, aux informations, 

à la chronique locale. 

Il va de soi qu'en changeant de for-

mal, SISTERON-JOURNAL ne change 

pas de sentiments et qu'il continuera 

à défendre avec la même ardeur les 

intérêts de la localité et les grandes 

causes de la liberté et de la justice 

républicaine. 

Mais cet agrandissement de format 

comporte des frais dont on ne peut faire 

abstraction, et c'est pourquoi à partir 

d'aujourd'hui 3 Mars, le prix du nu-

méro est porté à dix francs et l'abon-

nement annuel à 450 francs. 

Nous espérons que nos /abonnés, cons-

cients des nécessités commerciales, ac-

cepteront volontiers le petit sacrifice 

que nous leur demandons et que tous 

resteront jidèles au vaillant ofgane qui 

leur apporte, chaque semaine, un écho 

de la petite patrie. 

D'avance nous les remercions d'un 

assentiment dans lequel nous trouverons 

un encouragement à persévérer dans la 

voie du progrès matériel et à conser-

ver à SISTERON-JOURNAL te rang 

honorable qu'il a acquis dans la presse 

départementale et régionale. 

N. D. L. R-

75K"à("W 

lâmbretla 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

VARIÉTÉS-CINÉMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en technicolor 

"LILI 

avec Lcslie Caron, Nel Ferrer, Jean-

Pierre Auniont, Zsa Zsa Gabor, etc 

La semaine prochaine 

SANG ET LUMIERES 

Au cabanon de Paul ARÈNE 
par José MI R VAL 

Voulez-vous nous accompagner au 

cabanon du poète '( Sortant du Musée 

du Vieux Sisteron, nous suivrons la 

route de Noyers (1). Après être passé 

notamment devant l'Hôtel des Acacias, 

la Gendarmerie, la Maison Bonloux 

et l'Ermitage qu'habita le bon poète 

Hippolytc Suquet, l'on atteint la cha-

pelle du Signavous (2) (ce nom signi-

fie Signez-vous, parce qu'en cet en-

droit il fallait se recommander aux 

puissances célestes, des brigands te-

nant jadis les environs). Un embran-

chement de la route nous mènera, à 

droite, vers le cabanon où Paul Arène 

écrivit plusieurs contes fameux. 

L'on passera devant la maison de 

M. Paret, l'actuel maire de Sisteron, 

ainsi qu'à quelques mètres de l'ha-

bitation de Romulus qui conduit très 

aimablement les morts au cimetière. 

Voici la ferme Ghastel. Le chemin est 

rocailleux ; à certains moments, il 

est bordé par un petit mur de pierre, 

à l'instar de ce que pratiquaient les 

Gallo - Romains (3) pour délimiter 

leurs champs. Le beù souleù illumine 

la terre de Provence ; c'est un en-

chantement de lumière et de couleurs 

finement nuancées. Un dernier champ 

cultivé, des oliviers au bas du sen-

tier... et le chemin devient inacces-

sible aux voitures automobiles. Le 

sentier, parsemé de cailloux pointus, 

monte et descend à de multiples re-

prises. 

A gauche se dresse une lavanderaie; 

tout en bas, la ligne verte du Ja-

bron ; à droite des collines avec quel-

ques cabanons généralement en rui-

nes. De la lavine s'est dégagée de la 

terre calcinée jadis par un volcan. 

Du temps de Paul Arène ces terres 

furent cultivées ; maintenant elles 

sont abandonnées ; jadis, des per-

dreaux se levaient sur le passage de 

quelque promeneur solitaire. Des poi-

riers aux fruits mûrs tendent leurs 

branches hospitalières. Plus loin, se 

profilent des' troncs d'arbres rabou-

gris. 

I /herbe est roussie, le paysage dé-

solé ; l'on songe combien il serait 

heureux que l'on reboise ce terrain 

sur lequel des bergers menèrent des 

troupeaux qui firent place nette. 

Grisé par les odeurs du thym et du 

romarin, l'on poursuit péniblement sa 

route ; non loin d'un figuier portant 

ses fruits apparait, au milieu de quel-

ques bastidons épais, le bastidon où 

rêva, où écrivit Paul Arène, devant 

l'immensité du ciel bleu, devant ces 

replis de terrain menant au Jabron 

et cette chaîne de Lure qui se dresse 

majestueusement. 

Pauvre cabanon perdu dans un 

paysage grandiose ; cabanon entouré 

de roseaux, de ronces, d'herbes folles 

toutes jaunies, de chardons, de fe-

nouille et de prêle. 

La porte du cabanon est ouverte : 

entrons ! Le plâtras dès murs tombe, 

le toit s'effondre sur l'encadrement 

d'une fenêtre aux carreaux qui n'exis-

tent plus. Au mur,
v
 une inscription à 

la craie : Visiteurs respectez ces lieux; 

sur la carcasse d'un seau tout rouillé 

une main anonyme a écrit : Aujour-

d'hui dimanche 31-PII, nous sommes 

chez Paul, vive. P. Aye Arène, 

La tristesse nous gagne en voyant 

délaissé ce qui devrait être un lieu 

saint de la' poésie — tout comme la 

maison du Lézard à Maillanc en ce 

qui concerne Mistral — car c'est là 

qu'un cœur d'artiste a chanté sa pe-

tite patrie d'une façon si parfaite, là 

où rayonne la tendresse infinie d'un 

écrivain pour sa noble (erre de Pro-

vence, terre des dieux, terre de lu-

mière et de beauté. 

Nous ouvrons le recueil de 31 con-

tes d'Arène intitulé La Peine d'Argile 

que la librairie Pion, de Paris, a 

édité en 1928 avec un avant-propos 

très important d'Hubert Dhumez, le 

fervent Aréniste. 

On relira les dernières pages de ce 

recueil, ce chapitre ultime pour ser-

vir d'épilogue et de titre. Où pour-

rait-on trouver meilleure description 

des Oulettes, du bastidon, de la vigne 

hélas disparue, de la fontaine, et, 

toute proche, cette veine d'argile où 

Paul Arène Irouvait Ja terre grasse 

qui servait à réparer les conduits de 

la source (4), cette argile dont son 

père se servit pour faire des figu-

lincs, des santons. • 

Le temps, malheureusement, a fait 

son œuvre. Les Oulettes, ainsi que 

l'écrit Paul Arène, étaient déjà un 

peu à l'abandon depuis que le père 

n'était plus là. Maintenant, il risque 

de s'cflondrer prochainement ; nous 

voudrions lancer un cri d'alarme, un 

cri angoissé poii|r que tous les Aré-

riisles, les érudits, les amis de Sis-

teron conjurent le danger de voir dis-

paraître ce cher cabanon de Paul 

Arène d'où, ainsi que l'écrivit l'im-

mortel conteur, le cœur joyeux, l'âme 

en fêle, sans hâlc comme sans fati-

gue, je laissais naître sous mes doigts 

toutes sortes d'ingénieuses figulines 

harmonieuses et drapées qui, peu à 

peu, finissaient par prendre vie pour 

s'envoler vers l'horizon, vagues et de-

venues des chants, des romans, des 

poèmes. 

0 vous tous, amis provençaux, o 

vous passants dont le cœur a été tou-

ché par celle grâce, cette beauté inef-

fable de la Provence, o vous étran-

gers, qui jouissez de cet héritage 

opulent que constituent la langue pro-

vençale et la langue française, ne 

laissez pas périr, je vous en supplie, 

ce dernier souvenir terrestre où pal-

pita l'âme d'un poète exquis qui éter-

nisa sa ville, son terroir, son pays, 

par des œuvres immortelles. 

José MIRVAL. 

(1) Jadis, c'était la seule route me-

nant de Sisteron à Noycrs-sur-Ja-

bron (10 km environ). Actuellement, 

un embranchement de la Route Na-

tionale conduit à la Vallée du Jabron. 

(2) On y célèbre encore la messe 

une fois par semaine. 

(3) Aux flancs du coteau, les hasards 

de travaux de forage firent décou-

vrir, il y a quelques années, des sé-

pultures et des monnaies romaines. 

(4) Elle s'est de nouveau égoutlée 

tout comme l'écrivait, le 6 Avril 1895 

Paul Arène dans ia nouvelle qui sert 

de postface à La Peine d'Argile. 

SPORTS 

FGOT-BALL 

Malgré l'absence de trois équipiers 

de première, l'équipe du Sisteron- Vélo 

est allée Dimanche dernier à Marseille 

jouer contre le Cercle Sportif Municipal 

en match de championnat. 

I.e score nul de 2 buts indique peut-

être la volonté de sortir un peu de celte 

somnolence qui, depuis deux mois, s'est 

implantée chez les Sisleronnais. Fabrc, 

avec un pénal ly, n'a pas pu donner la 

victoire à son club, un très beau shoot, 

mais sur la barre. On ne peut pas lui 

en faire grief. 

Les remplaçants ont donné satisfac-

tion, ce qui est tout en leur honneur. 

L'équipe première du Sisteron-Vélo 

se déplace demain Dimanche à Marseille 

pour rencontrer, en championnat, l'é-

quipe de Licorne -Sports. 

En championnat des Jeunes Bas-Al-

pins, demain Dimanche, l'équipe Siste-

ronnaise se rendra aux Mécs et dis-

putera ce match contre l'équipe de cette 
localité. 

BOULES 

Demain Dimanche 4 Mars, à la Bau-

me, au Café du Pont, Concours de Bou-

les à pétanque à la mêlée, par équipes 

de trois joueurs. 

Prix intéressants. Prière d'apporter les 

boules et bouchons. 

Inscriptions à 13 h. 30. Lancement 

du but à 14 h. 15. 

125.000 frs 
4- taxes Compteur km 3.600 frs 
Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

U. D. C. A. 
L'Union de Défense des Commerçants 

cl Artisans (Union Pou jade), section de 

Sisteron, a donné Vendredi dernier, dans 

la salle des Variétés, une grande réunion. 

Cette réunion avait pour objet la dé-

signation des membres pour un Comité 
local. 

Après discussion, un Comité a été élu. 

M
c
 Malplat ayant été désigné prési-

dent
 (

,Iors d'une précédente réunion, n'a 

pas pu accepter ces fonctions, apparte-

nant à une profession libérale. 

Le bureau a été définitivement cons-

titué de la manière suivante : 

M. Armand Achard, président dépar-

temental de l'U.D.C.A. prend en même 

temps la présidence locale. 

Président : Achard Armand. 

Vice -Président : Baronian Etienne. 

Secrétaire : Madame Caillier. 

Secrétaire-adjoint : M. Fabre Jules. 

Trésorier : M. Arnoux Pierre. 

Membres : MM. Mariotti René, De-

caroli Antoine, Duperry Henri, Bnw 
Alexis, 
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EN FLANANT..: 

Rendons à César... 

La critique est aisée mais l'art dif-

ficile, dit-on. Nous voudrions parler 
d'un domaine particulièrement épineux: 

celui de la reconstruction. Quoi que l'on 

dise, il est un fait certain que nous 

sommes obligés de reconnaître : on a 

fait quelque chose à Sisteron. En effet 
sur l'emplacement de ruines s'élèvent, 

aujourd'hui, de beaux immeubles qui 

ont fort belle allure et qui ne déparent 

nullement le cadre dans lequel ils ont 
été incorporés, le style et la teinte ayant 

été copiés sur ceux qui les entourent. 

• Certains esprits chagrins diront : mais 

il faut voir le dedans, alors vous ju-

gerez autrement. Certes il existe bien 

quelques imperfections ou malfaçons — 

le parfait n'étant pas de ce monde — 
mais en regardant les choses froidement 

et objectivement on est obligé d'admet-

tre que nous possédons un centre ville 
que d'autres villes nous envient. 

Le quartier du Pré de Foire, avec 

ses immeubles imposants, aux arcades à 
l'italienne, n'a-t-il pas, lui aussi, fière 

allure. La percée de la nouvelle voie 

reliant la Place de l'Eglise à la Place 

de la Mairie n'a-t-elle pas embelli, aéré 

la ville et supprimé cet écran de mai-
sons qui nous empêchait de jouir de ce 

tableau incomparable ayant la Citadelle 

comme toile de fond. Enfin d'autres 

projets importants sont en voie de réa-

îisation, bientôt des chantiers nouveaux 
s'ouvriront. 

Loyalement, sachons reconnaître tout 

ce qui a été fait. Encore un peu de pa-
tience et quand tout sera terminé, ré-

nové, nettoyé, astiqué, alors nous se-

rons fiers de nôtre petite Cité et Sis-

teron ne pourra qu'accroître son renom. 

X... 

Avis aux Contribuables 

REDUCTION 

DE LA SURTAXE PROGRESSIVE 

EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES 

AYANT EFFECTUE des PLACEMENTS 

EN CERTIFICATS 

D'INVESTISSEMENTS 

Les contribuables qui ont effectué des 
placements en Certificats d'Investisse-

ments peuvent bénéficier d'une réduc-

tion de la surtaxe progressive dont ils 

sont redevables au titre de l'année 1955 

à condition, notamment, que ces certi-

ficats aient été, avant le 1er Janvier 
1956, soit déposés auprès d'une banque, 

d'un établissement financier, d'un agent 

de change ou d'un courtier en valeurs 

mobilières, soit présentés ,au guichet d'un 
comptable direct du Trésor pour y être 

revêtus d'une mention nominative spé-
ciale. 

Certains contribuables ayant omis die 

se conformer avant le 1er Janvier 1956 

à celte prescription, le Secrétaire d'Etal 

au budget a décidé, à titre exception-

nel, de reporter du 31 Décembre 1955 

au 29 Février 1956 l'expiration du dé-
lai dans lequel les certificats d'investis-

sements doivent être, soil déposés, soil 

présentés aux comptables du Trésor pour 

ouvrir droit à une réduction de surtaxe 
progressive au titre de l'année 1955. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

PRODUITS DE REGIME 

Pour tout Produit de Régime 
Biscottes sans sel, Biscottes au glutten 

Spécialité de Pain sans sel 

Pain complet ** 

s'adresser à la 

B0UL4NGERIE STEVA 
Rue Mercerie - SISTERON 

Remise de Médaille d'Argent 
Mercredi, à 18 heures, dans la salle 

de la bibliothèque de la Mairie de Sis-

teron, s'est déroulée une cérémonie in-
time pour la remise de la Médaille Com-

munale d'Argent décernée à Madame 

Marcelle Bertagnolio, née Silvy, après 
25 années de service. 

A celte petite cérémonie assistaient 
M. Paret accompagné de MM. Kauque et 

Chaix, adjoints, et de loul le personnel 
du Secrétariat. 

M. Emile Paret, officier de la Légion 
d'honneur. Maire et Conseiller Géné-

ral, a tenu à épinglér lui-même cette 

Médaille d'Argent si bien méritée. Dans 

une petite allocution M. Paret a re-

mercié la nouvelle promue de ses bons 
et loyaux services cl a joint à ses re-

merciements personnels, ceulx de toute 

la population Sisleronnaisé; 

M. Fauquc, 1er adjoint, à qui in-
combe aujourd'hui la lourde tâche d'ad-

ministrateur de la ville, a pris égale-

ment la parole et s'est associé aux pa-
roles de M. le Maire. 

M. Pierre Magaud, secrétaire général 
de la Màirje, .a exprimé à sa collègue 

de travail, tes félicitations de tout le 

personnel municipal. 

Madame Bertagnolio, très émue, a re-
mercié M. le Maire, M. Fauque et M. 

Magaud, des excellentes paroles qu'ils 
venaient de prononcer. 

Appareils Ménagers Modernes 

~ T̂ lud douce que U&thuzUtiLÏ 
LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lovage porouto-brossoge.essorage par simple pression. 

Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxuitutclÛLe =9 
D I E 

6.000 Frs par mois 

N E R 

Estampillée Apel U.S. F. 

c CONCESSIONNAIRE t DIENER 

Francis IOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

Pré de Foire 
Dans un de nos précédents numéros 

nous avons publié le compte-rendu de 
ta dernière séance de l'assemblée com-

munale. Nous avons écrit qu'une somme 

de 1.500.000 francs avait été volée pour 

l'aménagement et la restauration du Pré 
de Foire. 

Beaucoup de nos lecteurs nous ont 

écrit pour nous demander ce qu'allait 
devenir le Pré de Foire. 

Et bien, le Pré de Foire restera une 

grande place, simplement la Municipalité 

soucieuse d'embellir la ville, a voté celle 
somme pour le rechargement et le gou-

dronnage, donnant ainsi au Pré de Foire 

un terrain plat, à la satisfaction des 

grands et des petits. Le Pré de Foire 

sert également de parc à voilures. Des 
arbres, au large ombrage, vont être 

plantés pour la joie des boulomanes et 

des bancs seront certainement installés 
pour le plaisir de tout le monde. 

La Réaie Nationale des flLlomobiles RENAULT 

et leur Concessionnaire Régional 

DECAROLI & Fils 
présenteront officiellement la 

DAUPHI1ME » 

le Mardi 6 Mars 1956, de 18 h. à 20 h. 

dans leur magasin d'Exposition, Avenue de la Gare 

Tous les Amis de l'Automobile sont cor-

dialement invités à la présentation de 

celle nouvelle voiture, qui doit mar-

quer une étape dans l'Industrie Auto-

mobile. 

fl|CARILLÔNS WESTMINSTER 

Weber VIGINET 

Rue de Provence — SISTERON 

PHILIPS 
série Synchro-Magnétique 1956 s'achète chez 

SCALA, rue de Provence, SISTERON 

AVIS 
AUX RETRAITES DES CADRES 

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

La retraite des Cadres prend de plus 

en plus d'ampleur et nombreux sont 

les intéressés qui désirent être rensei-
gnés d'une façon claire sur ce mode 

de retraite. Nombreux également sont 

ceux qui, par négligence, omettent de 

s'informer et le regrettent durement 
après. Notre cofrère La Poix du Re-

traité, 42, rue Bardot de Jouy, Paris 

(7
mc

) inaugure une nouvelle rubrique 

La Retraite des Cadres, qui est desti-

née • à rendre les plus grands services. 

Ce journal enverra un spécimen gratuit 
à toute personne se référant à ce com-

muniqué. Le prix de l'abonnement est 

de 500 francs pour une année mensuelle 
(Compta Postal 298.38 Paris). 

Pour 1.500 francs les souscripteurs 
recevront avec leur abonnement, l'ou-

vrage de M. de Noue : Pour comprendre 

la retraite des cadres, l'ouvrage le plus 

clair et le plus précis paru à ce jour. 

Exposition Régionale 

Alpes - Côte d'Azur 

Pour bien acheter, il faut cire bien 
informé. 

S'il est normal que le consommateur 
s'enquière au préalable de la variété 

et de la qualité des produits qu'il achè-
te, il est -aussi logique que le produc-

teur lui fasse connaître la gamme des 

produits de qualité dont il dispose pour 
satisfaire ses besoins. 

Cette nécessité de plus en plus évi-
dente, surtout pour les régions de pro-

duction éloignées des gros centres de 

consommation, a conduit les représen-

tants qualifiés de quatre départements : 

Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Mari-
times et Var, à présenter au public pari-

sien pendant le prochain Concours Gé-

néral Agricole de Paris, une exposition 
régionale Alpes - Côte-d'Azur. 

Les productions agricoles de la ré-
gion considérée pouvant, par leur volu-

me et surtout leur Qualité, intéresser 

toutes les catégories d'acheteurs, y se-

ront présentées dans un ensemble varié, 

colore, moderne, mettant également en 

valeur les richesses touristiques, folklo-
riques, gastronomiques de sa montagne 
et de sa mer. 

Souvenirs pour les uns ! Découverte 
pour les autres ! Intérêt et attrait pour 

tous ! Tel est le se.itimcnt unanime que 

chaque visiteur emportera de cette ex-
position. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Ou novîs communique': 

Bientôt la Mission 
Du Dimanche 11 Mars au Dimanche 

de Pâques, nous aurons dans notre chère 

ville de Sisteron, La Mission. Beaucoup 

d'entre vous n'ont pas oublié les der-
nières Missions : 

Celle de 1937, prêchée par les Pères 
Guinot, Leblanc et Bordel ; celle de 

1948 prêchée par les Pères Duchène et 
Monserret. 

Elles avaient secoué bien des négli-
gences et des habitudes de vie chrétien-

ne trop facile et furent à l'origine de 

réflexions, de mise au point sérieuse, 

voire dé certains retours d'âmes au Bon 
Dieu. 

C'est à un approfondissement de no-
tre vie chrétienne que, sur la demande 

de votre Curé, les Pères Bordet et Ba-

tigne vont nous convier au cours de ces 
trois semaines. 

Nous aurons le plaisir de revoir le 
Père Bordel qui ne nous a pas caché, 

de son côté, sa joie de se retrouver 

bientôt parmi nous. Inutile donc de vous 
le présenter. 

Le Père Batigne nous arrivera plein 
de jeunesse et d'une ardeur toule méri-

dionale, qui lui aura vite conquis le 
cœur des Sisleronnais. 

C'est à redonner aussi de l'élan à nos 
Mouvements d'Action Catholique que se 

consacreront en particulier nos vaillants 
Missionnaires. 

mimiiiiiiiiiiiiimmiimiiii ■iiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiMiuiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiii 

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

Les 4 Coins — SISTERON 

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

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litre» ou par citerne* 
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STSTERON - JOURNAL 

CHRONIQUE LITTERAIRE 

M.-E. NAEGELEN 

Grandeur ef Solitude de la France 

Grand érudit, informé de toutes les 
questions majeures, M.-E. Naegelen con-

sacre cet ouvrage à un examen des 
principaux problèmes qui se posent ac-

tuellement dans un monde en pleine 
transformation. Cette vaste enquête 

porte tour à tour sur l'Asie, l'Afrique, 
le Moyen-Orient, les Etats-Unis, le Com-

mcnwealth et l'Europe. Un chapitre spé-
cial est consacré à la France. 

En quelque domaine que ce soit, la 

clairvoyance de l'auteur lui permet de 
relever la somme d'erreurs commises 

par les hommes et surtout, il faut bien 
le dire, par la race blanche en face de 

situations dont aucun des chefs occiden-
taux n'avait prévu le développement au-
quel nous assistons actuellement. 

Au sujet de l'Asie il montre, par 
exemple, h quel point les Américains 

se sont trompés en croyant que les dol-
lars leur suffiraient à dominer la Chine 

et comment, en commanditant Tchang 
Kaï Tchek, ils ont méconnu les forces 

morales qui devaient assurer la victoire 
au camp adverse. On peut ajouter que 

nous n'avons pas vu plus clair, hélas ! 
en Indochine. 

L'analyse de la situation en Afrique 
témoigne de la même sûreté dans le ju-

gement, particulièrement en ce qui con-

cerne l'Afrique du Nord que l'auteur 
connaît à fond pour avoir administré 

l'Algérie. Notons également de perti-
nentes réflexions sur les points com-

muns du christianisme et de l'islamisme 
dans la partie consacrée au Moyen-

Orient. Qu'il s'agisse encore des Etats-
Unis ou des anciennes possessions bri-

tanniques, il y a' de nombreux et fé-
conds enseignements à tirer de cette 

grande leçon. Mais les pages qui nous 

touchent de plus près sont évidemment 
celles où l'auteur se penche sur le futur 

destin de l'Europe menacée ;à la fois 

par l'Asie et l'Afrique, et celles où il 
traite rie la France. On trouvera dans 

cette, dernière partie un parallèle entre 
l'état de notre pays au lendemain de la 

libération et celui où dix ans de réor-

ganisation et de reconstruction l'ont 

amené. Sans rien cacher des déficiencès 
qui subsistent encore, c'est sur une note . 

sinon optimiste, du moins encouragean- ^ 

te, que M.-E. Naegelen achève son tour 
d'horizon. 

Précieux ouvrage et qui incite à la 

réflexion, Grandeur et Solitude de la 
France aidera les Français à prendre 
conscience des réalités d'aujourd'hui. 

Un volume in-18. Prix 450 francs. 
En vente à la Librairie LIEUTIER, 25, 
rue Droite. Sisteron. 

On demande 
Jeune homme pour faire la plonge. S'a-

dresser Hôtel des AcaciasJ SIS 1 ERON-

OBJET TROUVE 

Gilet sans manche, en laine. 

r— < ^3 

■1 
""HIMIUI lin"'" 

user' 
DIlUKDtl UNI IIIHUIIUM 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

OBSEQUES 

Mardi matin ont eu lieu les obsèques 
de M. Joachim Fages, décédé à l'âge de 
86 ans. 

Le défunt était le père de M. Fages. 
Inspecteur des Contributions Indirectes 
à Sisteron. 

Nous adressons à M. Fages et a toute 
sa famille, nos bien sincères condoléan-

ces. • 

MUTUALITE DES HOMMES 

Dimanche dernier avait lieu à la Mai-
rie l'assemblée générale de cette vieille 

société qui compte 140 membres en-
viron. 

A l'ouverture de la séance M. Chaberl 
demande à l'assemblée d'observer une 
minute de silence pour honorer la nié-

moire des mutualistes décédés en cours 
d'année. 

La parole est donnée ensuite à M. 
Peronne, trésorier, qui fait connaître 

les différentes opérations de la tréso-
rerie tant à la mutualité qu'à la Chirur-
gicale. 

Une discussion générale s'engage en-

suite sur le taux des cotisations qui 

est porté de 300 à 500 francs. L'indem-
nité de maladie est élevée à 150 francs 

par jour dès cette réunion, étant entendu 

que les trois premiers jours ne sont 
pas compris dans l'indemnité qui par-

tira du 4 rac jour, sur présentation d'un 
certificat du docteur traitant. L'indem-

nité de convalescence est la moitié du 
prix de la journée. Les pensions des 

vieux mutualistes sont portées à 500 

francs dès 1956. De nouveaux adhé-
rents sont ensuite reçus. 

Le Président fait ensuite connaître 
que la Caisse Chirurgicale des Basses-

Alpes a versé, dans un esprit de soli-

darité, la somme de 4.000 francs qui 
sera répartie parmi les vieux mutua-

listes pensionnés. Des remerciements 

sont adressés à M. Grouiller, Président 

de la Mutualité Bas-Alpine, pour ce 
geste généreux. 

La séance est levée à 11 heures 30. 

LE TEMPS QÛTL FAIT 

Depuis quatre jours la région Siste-

rorinaise bénéficie d'une température 

plus clémente. Le matin il fait encore 
un peu froid, mais vers dix heures, un 

soleil resplendissant réchauffe l'atmos-
phère. Le public et le trafic routier re-

prennent le cours normal des affaires. 

Avec le mois de Mars, espérons au 
prochain printemps. 

MODELES REDUITS D'AVIONS 

La section de Sisteron des Modélis-

tes de modèles réduits d'avions a ouvert 
les cours tous les Mardi et Vendredi, 

de 18 à 19 heures, local de l'anci|qn 
Collège, rue de la Mission. 

Les personnes qui s'intéressent à cette 
activité peuvent s'adresser soit à M. 

Aubcrtin, soit à M. Boy, coiffeur, rue 
Droite. 

Toutes les joies dont peut rêver 
l'Automobiliste Moderne vous les 

trouverez dans l'ARONDE 1300, avec 

son moteur FLASI1I vif comme 
l'Eclair. Sa tenue de route sans égale 

la douceur de sa suspension, sa di-

rection souple et précise, sa ligne 

OCEANE avec son confort élégant et 

raffiné, son modèle de luxe à 589.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire SIMCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 — SISTERON 

et profitez des paiement légers Simca 
et la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision de charbon 

Puisez vot commandai det à prêtent chez 

E. dOUVE 

Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

MÊME QUAND TOUT VA BIEN 
o^ii 1 ' A ''ft faites réviser votre voiture 

W I 9râce à ,a 

o°C I, i* CAMPAGNE PRÉVENTION SIMCA 
27 Janvier - 30 Avril 1956 

A. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

ALCAZAR - DANCING 

Demain Dimanche 4 Mars, à 21 heu-

de l'Alcazar, aura 

le réputé or-

res, dans la salle 

lieu un Grand Bal avec 

chestre Edouard Marin, son ensemble 
et son chanteur. 

C'est dans cette belle salle de danse 

que la jeunesse trouve toujours une belle 
ambiance et un fol entrain. 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

CONFERENCE 

Ce Mercredi 7 Mars, à 21 heures, à 
la salle du l<* étage au Foyer des Jeu-

nes, rue de la Mission, M. Artignan, 

professeur au Lycée Gassendi, fera une 
conférence sur un sujet assez original 

«Pourquoi je suis ici». Entrée libre. 

COOPE ARMONICHE 

Tous les Accordéons 
et Bandonéons Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse 

Bouchcs-du-Rhône 

Marcel AUBERTIN 
60, Rue Droite - SISTERON 

CAISSE D'EPARGNE 

Une séance réservée aux enfants bé-

néficiaires de bons offerts par la Caisse 

d'Epargne, aura lieu le Jeudi 8 Mars, 
à 14 heures. 

Les bons du mois de Janvier seront 
périmés après cette séance. 

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

adressez-vous à un spécialiste 

pICHON André Filç 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie - SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

COMITE DES CEREALES 

DES BASSES-ALPES 

Le Président du Comité des Céréales 
des Basses-Alpes informe les agricul-

teurs de son département qu'il est de 
leur intérêt de déclarer au plus tôt à 

leur organisme stockeur habituel leurs 
besoins en semences de blé de printemps 

destinés aux réensemençements des sur-
faces atteintes par le gel. La centrali-

sation de ces demandes par le Comité 
des Céréales lui permettra d'évaluer les 

besoins départementaux. Il est donc re-
commandé tic formuler ces demandes, 

de la manière la plus précise qu'il soit. 

* ■ 
■ Ne risquez pas une aventure... ■ 

$ Habillez-vous sur mesure ■ 

■ Pierre MÉXARDO E 
Tailleur Hommes et Dames J 

■ 54, Rue Droite — SISTERON ■ 
5 . M 

La Préfecture des Basses-Alpes com-
munique : 

L'attention des employeurs et sala-

riés des professions et régions compri-

ses dans le champ d'applicaiton de la 

Convention Collective du Travail du bois 

est appelée sur un avis publié au Jour-
nal (Jlficiel du 14 Février 1956, relatif 

à la généralisation d'un avenant à cette 

Convention .intervenu le 6 Décembre 

1955. Les intéressés sont priés de faire 

connaître, dans un délai de 15 jours, 

leurs observations et avis au sujet de 
la généralisation envisagée. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mars sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. C. P. 
156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-
nal. 

RAD'ÏOAi^TIC 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

&ux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

67, Ru» Droite, SISTERON - Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tous styles 

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

N'HESITEZ PAS... voyez notre EXPOSITION DE MEUBLES 

N'OUBLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable — Grande facilité de Paiement 

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

© VILLE DE SISTERON



STSTERON - JOURNAL 

AU CAFE EN FAMILLE 

15uVez> 

La mode nouvelle 
La photo au service de la Mode 1956 

dans 

PARIS - MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

Adieu au misanthrope Paul Léautaud ; 

On marche sur les fleuves d'Europe ; 

La ligne tragique Saïgon-Paris ; Mission 

de la mort au pays des Indiens Aucas ; 

La seconde mort de Staline, et un re-

portage en photos-couleurs sur Mozart. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Véhicules d'occasion 
A ENLEVER 

Fourgon Citroën 1200 kg modèle 1955 

parfait état. — 11 C.V. Citroën B.L. 

1949 très propre. — Fourgon Peugeot 

201, T. 800 kgs, bas prix, — Renault 

Primaqualre excellent état, et divers 

autres véhicules. 

S'adresser à 

MIDI-AUTOMOBILES 

ESCARTEFIGUE Auguste 
Mécanicien-Garagiste 

Téléphone 16 — PEIPIN (B.-Alpes) 

UNE VISITE S'IMPOSE 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

11, Avenue dès Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 

Radiola Schneider Visseaux 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

Le Tunnel 
Les grands froids sont passés et les 

ouvriers du bâtiment reprennent petit 

à petit leur chantier. 

L'Entreprise Gianotti Frères, de Mar-

seille, reprend activement la percée du 

Tunnel et d°ici la fin de l'été, comlme 

on l'espère, la circulation dans le tun-

nel sera donnée. 

A la sortie ou à la rentrée du tunnel, 

la nouvelle voirie allant de la rue Droite 

sur la Place de l'Eglise, en passant de-

vant la Mairie, voit accroitre la circula-

tion de jour en jour. De nombreux pié-

tons empruntent cette nouvelle artère, 

des camions et autos encore en plus 

grand nombre circulent dans tous les 

sens. . 

Faut-il déjà demander aux agents de 

la circulation d'un peu se promener dans 

cette rue, car la vue d'un képi obligera 

certains chauffeurs à la sagesse, alors 

qu'ils donnent libre cours à une vitesse 

exagérée. Ce tronçon de route nationale 

n'est pas encore goudronné, ce qui per-

met à un chauffeur épris de vitesse, de 

soulever des nuages de poussières. Il 

faudra encore un accident grave pour 

que les services intéressés prennent des 

mesures nécessaires à qne bonne cir-

culation. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la teule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seul» visite vous convaincrai 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M»« REYNAUD 

62, Rue Droite 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de l' argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des Bons du Bureau 

de Bienfaisance aura lieu au Secrétariat 

de la Mairie les 2, '3 et 5 Mars. 

MARBRERIE OENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Etude de M" Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

neuf Février mil neuf cent cin-

quante six, enregistré à SISTERON 

le dix Février mil neuf cent cin-

quante six, Bx 43, case 14-61, par 

Monsieur le Receveur qui a perçu 

les droits 

Monsieur Roger Avit PERRIN, com-

merçant, et Madame Zinoïda TRU-

S1KÔWA, demeurant ensemble à 

CHATEAU-ARNOUX, quartier de 

Saint-Auban 

Ont vendu à Monsieur Aimé Fernand 

Louis MEFFRE, commerçant, et à 

Madame Emilie Delphine Louise 

MEFFRE, son épouse, demeurant 

ensemble à CHATEAU-ARNOUX, 

quartier de Saint-Auban 

Un fonds de commerce de STATION-

SERVICE, sis à CHATEAU-AR-

NOUX, quartier de Saint-Auban, 

en façade sur la route nationale 96 

immatriculé au registre du com-

merce de DIGNE sous le n" 1363 

Observation étant faite que Monsieur 

PERRIN s'est réservé le droit de 

créer et d'exploiter un fonds de 

commerce d'achat et vente de scoo-

ters « Vespa i. 

Ladite vente a été consentie et ac-

ceptée moyennant le prix de DEUX 

MILLIONS DE FRANCS, s'appli-

quant à concurrence de Quinze Cent 

Quatre Vingt Huit Mille Francs aux 

éléments incorporels et Quatre Cent 

Douze Mille Francs au matériel. 

Entrée en jouissance du neuf Février 

mil neuf cent cinquante six. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites par acte extra-judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la présente insertion, et seront re-

çues à SISTERON, en l'étude de 

Me Jacques PERRIN, notaire, domi-

cile élu. 

Signé : Jacques PERRIN, notaire. 

©TJIT-GIYID 
du 25 Février au 1er Mars 1956 

Naissances : Eliane Louisette Huguette 

Lagarde, avenue de la Libération. — 

Marie-Claude Aline Léa Peloux, fau-

bourg la Baume. — Roger Albert Léo-

pold Rrémond, avenue de la Libération. 

Décès : Joachim Fages, 85 ans, ave-

nue de la Gare. — Justin Mathieu Ma-

gnan, 76 ans, quartier de Sarrebosc. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Les familles TORREANO et PETIT 

extrêmement touchées par les témoigna-

ges de sympathie qui leur ont été té-

moignés à l'occasion de la perte cruelle 

de leur mère 

Aurore PETIT 

Veuve de Guerre 

pieusement décédée le 23 Février 1956, 

remercient l'Amicale des Anciens Com-

battants, la Société Mutuelle des Fem-

mes, la Croix-Rouge et toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur grande 

douleur. 

La messe de sortie de deuil sera cé-

lébrée le Lundi 5 Mars à 9 heures. 

REMERCIEMENTS 

M. FAGES et sa famille, à Sisteron, 

remercient toutes les personnes qui leur 

ont manifesté leur sympathie à l'occa-

sion du décès de leur père 

FAGES Joachim 

AVIS DE LA MAIRIE 

Un poste d'adjoint technique chargé 

de la surveillance des travaux, vient 

d'être créé dans les services municipaux. 

Les personnes intéressées par cet em-

ploi sont priées d? adresser leur demande 

à la Mairie avant le 20 Mars 1956. Sé-

rieuses références exigées. Traitement 

indiciairc 175 / 330. 

tt&NOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise, — Vente ît Crédit 

«o 

a 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 
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