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Pour la Publicité extra-régionale 
s'adresser à l'AGENCE GHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2<>) 

à mon ami Titin Brisemotte 

Marseille, le 7 Mars 1.9:56' 

Mon Bon Titin 

Samedi soir en rentrant pour la séance 
liélas ! obligatoire, liélas ! (1er) parce 

([HP de plus en plus coûteuse, de masti-
cation Iri-qiiolidienne, j'ai trouvé sur 

mou bureau le courrier de fin de se-
maine. Parmi mon courrier monstre, 

comme celui d'une vedette (quatre let-
tres en (oui), j'ai trouvé, ce que je crus 

être un spécimen gratuit d'un nouveau 
journal hebdomadaire. Titre déployé c'é-

tait tout bonnement notre vieux Siste-
Ton-'Journal redevenant lui-même. 

Un joli frontispice sur lequel, sous le 

vieux patronyme en exergue, du S.-j. se 
détache l'image de notre vieille et belle 
Citadelle d'avant le bombardement. 

Tu ne peux croire, cher Titin, comi-
bien cette surprise m'a fait plaisir. No-

tre cher Canard National avait, au dé-

but de la guerre, dès l'occupation, refu-
sant de s'incliner, préféré rentrer en 

sommeil plutôt que de subir la censure 

étrangère. Dès la Libération, il revenait 
au jour, mais diminue, peuchère ! Notre 
Canard avait reçu du plomb dans l'aile. 

Comme l'unijambiste il faisait des pro-

diges pour faire avant, mais sa démarche 
était sautillante et, partant, incomplète. 

Comment voler avec une aile ? Comme 
on peut, peuchère ! 

Voilà que la sollicitude, les soins cons-
tants et l'affection de son propriétaire 

ont guéri notre valeureux Canard 1. Le 
SUte.Ton-'Jpiirnril a de nouveau deux ai-

les. 11 va pouvoir, je l'espère, voler lon-
guement cl en toute liberté. 

Je me suis attaché à lui parce qu'il 

appartient à des amis d'enfance d'abord, 
ensuite parce qu'il n'est pas sectaire. 

Ses colonnes sont toujours ouvertes à 
toutes les idées raisonnables. C'esl une 

Tribune ouverte à tous ceux qui ne 
sont ni fols, ni licencieux. 

Le premier numéro de la série Grand 
Journal nous a permis de lire une rela-

tion du Romancier-Poèlc. de l'excellent 
ami de notre Sisteron, le Franco-Belge 
peut-on dire, M. José Mirval, qui nous 

conte, en observateur attentif et amical, 
sa promenade-pèlerinage au Cabanon de 

notre Paul Arène. El comme lui et avec 

lui cl comme tous les Sistcronnais qui 
aiment les belles choses de leur pays 

natal, je déplore l'abandon tolal dans 

lequel a été laissé le Cabanon des Ou-
lettes, où Paul Arène allait passer de 

longues heures de repos total. Heures fa-

vorables à la conception de plusieurs de 
ses œuvres et peut-être dés meilleures. 

En Aoùl 1943, pendant la guerre, nous 

étions allés, une douzaine, sous la con-
duite docle et savante de mon vieil ami 

d'enfance H. S. Suquet, faire la même 

Î
iromcnade, excursion du souvenir, pour 

es anciens comme II. Suquet et moi. 

Promenade instructive pour les autres, 

plus jeunes. Le Bastidon était déjà en» 

mauvais état, mais encore abordable. Pas 

encore trop de roseau et de ronces et 

d'herbes folles, mais déjà une tristesse 

vous venait du peu d'attention apportée 

par les propriétaires à la conservation 
de ce qui aurait pu être, pour le pays 

natal du Poète, un monument communal 
classé. 

Nous sommes retournés, nu s enfants 
el moi, en Août 1954. au Cabanon des 
Ouletles. l'état déplorable de la bâtisse 

cl des alentours avait empiré cl je n'ai 

rien à ajouter à la description parfaite 
cl désolée du bon M. José Mirvid. 

La statue (huale) de Paul \r«m est 

depuis plus de 10 ans. au fond du Cours 

Paid Arène, entre des baraquements qui 
furent nécessaires mais qui sont devenus 
sordides. 

Pcul-êlrc, un jour, donnera-l-on de 
l'air à ce pauvre Paul Arène. Qlti sait '< 

Titin, voilà nue preuve de plus que : 
Nul n'est prophète en son pays ! 

La nouvelle ampleur du « Sislcron-

Journal » a permis aux amis Lièutier 
de nous faire connaître à nous, les exi-

lés « que la nouvelle Roule Nationale el 

le Tunnel qui la continue jusqu'à la 

Porte Dauphiné allaient bon train el 
que, d'ici la fin de l'été, le Tunnel se -i 
rail livré à la circulation. 

Gare les jours de grand mistral ! Sil 
les constructeurs n'ont pas i'exeelIcHtc 

idée d'établir, contre les murs de droite 
et de gauche, une main courante fort 

solide, les poids plume ont des chances 

d'être emportés on ne sait où, et les! 

poids lourds pour le moins déplacés. 
Ne parlons pas des chapeaux, il vaudra 

mieux n'en point avoir. Quant aux da-
mes portant perruques, la maison sera 
de rigueur ! 

Par le S.-J. j'ai appris, avec plaisir,: 
que la Municipalité comptait, cette an-

née, mettre les bouchées doubles, si| 
possible. 

La Mairie submergée va être remise 
à flots et rénovée. Indispensable, on ne 

la voyait plus. L'obélisque fontaine, dont 
on ne voit plus qu'un morceau, serai 

peut-être exhaussée. L'érection des nou-

veaux abattoirs va commencer. Finie 

l'odeur suave dont jouissaient les habi-
tants du quartier. On ne peut pas tout 
avoir, la vue el l'odeur ! 

Le Collège Paul Arène qui prospère de 
plus en plus, va être aménagé ! Le Pré 
de Foire, qui est déjà beau, va être 
embelli encore. 

Le cheval de M. Romulus va être] 

transformé en carrosse à 7 ou 8 chevaux. 

Le chemin qui lui est destiné va, sans, 
doute, être asphalté. La moulée sera, 

moins pénible, les souliers n'en diront, 

pas du mal. Il n'y a que les cordonniers 
cpii n'en seront pas satisfaits ! 

Une ambulance neuve va être fournie 

à l'Hôpital. Après tout ça, on ne dira 

plus que la Municipalité ne fait rien 
pour la ville. Félicitations ! 

J'oubliais qu'on va récouvrir le ca-. 
mil qui borde l'Avenue de la Libéra-

lion, jusqu'aux Plauliers. Voilà une 

chose qui était réclamée depuis long-
temps par Ions. 

La promenade autrefois très fréquen-
tée de la Place de l'Eglise à Beaulieu, 

était devenue quasi impossible parce que 

dangereuse pour les piétons. C'est en-, 
core du bon travail. 

Voilà, Titin, tout ce que le S.-J. m'a 
permis d'apprendre d'heureux ou d'à-, 

gréahle en peu de temps. Ses 4 pages; 

valent largement lé modique supplément 

de prix demande. Les Sistcronnais de 
Marseille sont satisfaits, ils me l'ont dit. 

Si nous parlions un peu des évène-, 

ments politiques avant de nous séparer, 

Titin '( Je n'y ai plus grand plaisir 

maintenant, car tout est assez noir dans 

' notre horizon qui d'habitude est bleu. 

Il y en a qui l'ont des Comités pour 
sauver la République. Ce sont de bon-

nes intentions, sans doute, mais moi qui 
aime la République, la vraie, celle de 

la « Liberté » c Egalité » t Fraternité », 
je ne crois pas qu'elle soit en danger.; 

Ce qui est peut-être en danger et même 
en grand danger : c'est la Frauce I 

La France est assaillie de toutes paris. 

La France était à la lêlc de la civilisa-

tion et ce depuis longtemps. La plupart 
de ceux qui l'assaillent aujourd'hui ou-

vertement ou sournoisement sont en re-, 
lard de plusieurs siècles. 

La France était trop prospère et trop 
belle, clic a peu à peu, sans s'en rendre 

bien compte, créé des jalousies, suscité 
des convoitises exaspérées. C'est pour-

quoi elle est assaillie du dehors el 

malheureusement du dedans aussi, ce 
qui a l'ail son malheur cl l'a rendu v ul-

nérable. C'esl que la politique à loull 
submergé, chez elle ; elle a divisé les; 

Fiançais en une infinité de partis qui,) 

loul à leurs querelles, oui perdu de vue 
les dangers extérieurs. 

Ce n'est pas la République qui est 
en danger. Titin, où si elle l'est, c'est) 

parce que la France l'est au premier 
chef. 

Nos alliés nous lâchent peu à peu,i 
parce qu'ils oui l'impression, très nelle, 
que nous nous sommes abandonnés com-

me le chien crevé flottant au fil de l'eau. 

L'indépendance que nous réclament 
tous ceux que nous avons éduqués, ins-

truits, el qu'ils obtiennent l'un après 
l'autre, ne leur permettra que de chan-

ger de maîtres. Un avenir peut-être peu 
lointain en fera la démonstration. 

Parce que nous nous sommes laissés 

envahir, trop occupés par nos querelles, 
nous sommes aujourd'hui incapables de 
nous défendre. 

M. Pineau, noire nouveau Ministre des 
Affaires Etrangères, a dit tout haut, au. 

banquet de la presse étrangère, quelques 
vérités que nous disions tout bas aux 

Américains el aux Anglais. Ceux-ci ont 
réagi ! 

Mais la première faille est à nous qui 
n'avons pas su nous rappeler à lemps 
que l'Union seule fait la force ! 

Je ne désespère pas encore, Titin; 
mais nous vois bien malade ! Nous en' 
reparlerons bientôt. 

Louis SLGNORET. 

SPORTS 

Licome-Sporls de Marseille 

bat Sister.on-Vélo par 3 buis à 2 

Avec un fort mistral, Licorne-Sports 
à Marseille, recevait sur son terrain, 

en match de championnat, l'équipe Sis-
térônrtaisé. Jouant à 10 durant loule la 
parlic. malgré la volonté de bien faire, 

les équipiérs du Sisleron-Vélo n'ont pas 
pu prendre le meilleur et durent s'in-
cliner de justesse. 

Demain Dimanche 11 Mars, à 15 h., 

sur le Stade de Beaulieu. l'A.S.P.T.T 

de Marseille sera l'hôte du Sistcron-
Vélo. Espérons à la lin du mistral et 

les nombreux amateurs du ballon rond 
assisteront certainement au réveil des 

équipiérs locaux. Espérons également 
que onze équipiérs seront présents. 

A 13 heures 30, un match d'ouverture 
entre équipes réserves sera joué. 

BOULES 

Demain Dimanche 11 courant, Con-
cours de boules au Calé îles Arcades, 

chez Max Cou Ion. à pétanque, à la mê-
lée, par équipes de 3 joueurs. 

Prix intéressants. Inscriptions à par-
tir de 13 heures 30. Lancement du but 
à 14 heures 15. 

VARIE TES-CI NÉM A 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

Daniel Gelin, Zsa-Zsa Gabor, dans t 

très beau film en couleurs 

SANG ET LUMIERES 

La semaine prochaine 

LA VEUVE JOYEUSE 

toutes le 

secol 

PRODUIT PAR GENERAI MOTORS (FRANCE) 

fous pouvez awir 

votre vrai rXlGlDAlKE 

à partir de 4.500 Fr. par mo/.v. 

... un véritable FRIGIDAIRE 

nait dans les usines 

de GENERAI. MOTORS. 

L'usine Française de 

Gennevilliers en produit, 

à elle seule, 

un toute les 3 minutes. 

Cette puissance de production 

résume la puissance des moyens 

mis en œuvre pour que vous ayez, vous aussi, 

votre véritable . . . 

EXPOSITION ET VENTE 

Quincaillerie TURCAN - Sisteron 
Madame AUBRY, sucesseur 

t'NTPEK LIBRE 
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EN FLANANT..: 

Chez Thémis 

Cette affaire vint devant le prétoire, 
il y a plus de vingt ans, d'une Justice 
de Paix d'un canton voisin. Juge et par-

ties ont quitté cette vallée de larmes, 

aussi couvert par la prescription, nous 

nous permettons de la narrer ! 

Quelques joyeux drilles étaient partis 

de Sisteron, en voiture, pour faire la) 

tournée des grands ducs dans une loca-j 
lité voisine. Après un fin souper, arrosé 

de vins capiteux, ils reprirent la route, 

de nuit, la gaieté au coeur et l'âme lé-
gère. Leur « Rosalie », fière monture, 

marchait en zig-zag, le préposé à la 

conduite ayant des troubles visuels dus 
à une digestion difficile. Sans encombre 

nos amis parcoururent quelques kilomè-

tres quand, tout à coup, ils ressentirent 

un grand choc à l'avant de leur voiture. 

D'un brusque coup de freins ils stoppè-

rent pour se rendre compte de ce bruit 

insolite ; leur stupeur fut grande lors-
qu'ils constatèrent qu'ils venaient d'oc-

cir une pauvre bique blanche et noire. 

Que faire ? il ne leur resta que la res-' 

source de mettre l'animal au bord de la 

route et d'attendre les événements. 
Néanmoins l'un d'eux eut la présence 

d'esprit de couper les deux oreilles et 

la queue de la pauvre hétc puis, bienl 

tranquillement, en disant « on verra » 

comme oraison funèbre, ils regagnèrent 
leurs demeures respectives. 

Le « crime » fut découvert le lende-
main matin, par le propriétaire même 

de la chèvre. Enquêtes sur enquêtes, re-

coupements sur recoupements, il finit 

par découvrir le coupable, en l'espèce, 

le propriétaire de la « Rosalie ». Celui-

ci fat traduit devant M. le Juge de Paix 
qui, natif du village aux curieuses hor-

loges, se trouva fort emharassé, con-

naissant très intimement le prévenu. 

Tout d'abord il essaya de concilier les 
parties. Rien à faire, le demandeur ré-

clamant une somme estimée trop impor-

tante par le défendeur. Messieurs, leur 

dit le Juge de Paix, puisque vous ne 

pouvez vous entendre, je vais successi-

vement vous donner la parole et je ren-
drai mon jugement sur le siège. 

A vous demandeur : Et bien voilà, 

M. le Juge, Noirotte était la meilleurje 
chèvre de mon troupeau, il ne lui man-

quait que la parole, elle était bien un 

peu capricieuse et me flanquait parfois 

des coups de cornes dans mon arrière-

train', mais, en revanche, elle me don-
nait dix litres de lait par jour, faisait 

quatre chevreaux par an, en un mot; 
c'était comme qui dirait une chèvre d'or. 

Pour me dédommager de cette perte ir-

réparable je demande la somme de 5.000 
francs jpour la remplacer et une autre 

somme de 5.000 francs à titre de dom-

mages-intérêts pour l'avoir défigurée, 
les mutilations qu'elle a subit m ayant 

empêché de la vendre à la boucherie. 
Entin je me porte partie civile au nom 

de la Société Protectrice des Animaux, 
section bêtes à cornes. 

Défendeur vous avez la parole : Per-

mettez-moi de vous dire, M. le Juge, 

que le plaignant exagère ; ses préten-
tions sont exorbitantes, il veut se faire 

rembourser la valeur de son troupeau. 

De plus il est de mauvaise foi car c'est 
lui qui l'a poussé sur la route pour lq 

faire écraser, cet animal étant cardiaque 

et atteint de la fièvre de malte. he-j 
conventtonnellement je demande 10.000 
francs de dommages-intérêts pour pro-
cédure (abusive. 

Les parties étaient dressées face à face 

se traitant de noms charmants, prêles 
à se prendre ,aii collet. Le Juge inter-

vint : Silence Messieurs, respectez la 
solennité des lieux, voici mon jugement: 

Attendu que les faits allégués se sont 

déroulés en l'absence de tout témoin : 

qu'aucune des parties ne rapporte la 
preuve de ses affirmations ; par ces mo-

tifs dit qu'il y a lieu de les renvoyen 

dos à dos et de lés 'condamner conjoin-

tement et solidairement aux dépens. 

Pauvre Noirotte, il ne te reste plus 

que la justice immanente et, à moi, de 
délier les cordons de ma bourse. 

X... 

Weber VIGINET 

Rue de Provence — SISTERON 

Au Collège Moderne 

Nous apprenons avec plaisir que Ma-

dame Senft, la distinguée directrice de 

noire Collège Moderne, vient d'être pro-

mue au choix, avec le numéro 1 à l'é-
chelon supérieur de ses fonctions. 

Nous savons quel essor Mme Senft a 

su donner à noire Collège dont le nom-

bre d'élèves a presque décuplé depuis 
sa nominal ion à Sisteron. 

La promotion importante qu'elle vient 

d'obtenir — numéro 1 pour toute la 
France — honore à la fois noire éta-

blissement secondaire et noire ville, elle 

sera apprise avec satisfaction par la 
population Sisteronnaise. 

Nous adressons à Madame Senft nos 

bien sincères et vives félicitations pour 
le classement exceptionnel dont elle 
vieil I d'être l'objet. 

COOPE ARMONICHÈ 

Tous les Accordéons 

et Bandonéons Alfred Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse 
Bouches-du-Rhône 

Marcel AUBERT1N 
60, Rue Droite - SISTERON 

«AWOSQUE ELECTRIC 
RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous lès jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

Ne risquez pas une aventure... 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉfVARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Une Droite - SISTERON 

Famille Sisteronnaise 

On nous prie de rappeler que la Fa-

mille Sisteronnaise tient sa permanence 

hebdomadaire dans une salle de la Mai-

rie, le Lundi de 18 à 19 heures. 
Un membre du bureau se tient à la 

disposition des adhérents pour recueillir 

les cotisations et donner toits renseigne-
ments d'ordre familial. 

méfiez-vous 

des formes 

trop 

hardies 

suivez 

plutôt 

la mode 

" Prêt à porter' 

Weill 

vous trouverez 

le "Prêt à Porter" 

Weill 

chez 
" ÉVELYNE " 

13, rue de Provence 
SISTERON 

On demande 
BONNE à tout faire, nourrie et logée. 

Bons gages. Ecrire au Bureau du Jour-

nal avec âge et référence. N° 222. 
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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 ou par citerne. 
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Recensement du Service Social 
Les infirmiers, infirmières, assistants 

sociaux, assistances sociales et auxiliai-

res du service social diplômés ou auto-

risés sont invités à se présenter à la' 

Mairie aux fins de recensement. 

Lundi 19 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Coupure de Courant 
Electricité de France communique : 

Par suite de travaux, Je courant sera 

coupé le Lundi 12 Mars, de 8 heures à 
11 heures 30 et de 13 à 18 heures. 

La coupure portera sur les rues el 

quartiers suivants : nie de Provence, rue 
IJroitc à l'exception de l'ilôt A, rue Mer-

cerie, rue Chapusie, Place de l'Horloge, 
Place de la Mairie, Place du Tivoli, 

quartier de la Coste, quartier des Com-
bes, Cours Melchior-Donnet. 

DECLARATIONS DE RUCHES 

Les apiculteurs sont priés de vouloir 

bien faire la déclaration de leurs ruches 
an Secrétariat de la Mairie. 

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-

rirption dans l'envoi du journal. 
Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 1rs) à notre G. G. P. 
156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-
nal. 

Aux Pleubles Sistercnnais 
ancienne Maison BOURGEON - DOUSSOULIN, fabricant, succea. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

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

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

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

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

Prix — Qualité * imbattable — Grande facilité de Paiement • , 

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

2 fois sur 3 
LA FEMME EST RESPONSABLE 

DE L'IMPUISSANCE DE L'HOMML 

Si un malade consulte son médecin 
parce qu'il se plaint de ne pouvoir exer-

rarement le médecin consulté découvrira 
cer sa noble fonction d'homme, assez 

une défaillance organique. Le plus sou-

vent, au contraire, il oevra chercher la 

cause du mal dans un trouble psychique. 
Mais deux fois sur trois, au terme de 

l'enquête on trouvera la responsabilité 
d'une femme. 

Or, voici que le numéro de Mars de 
GUERIR, actu ellement en vente, offre à 

ses lecteurs Je fruit d'une longue expé-

rience médicale. Elle rendra à beaucoup 

d'hommes, qui croient leur cas désespéré, 

la possibilité d'une vie sexuelle nor-

male, condition essentielle de l'équilibre. 

GUERIR est en vente chez tous les 
marchands de journaux. A défaut : 49, 

avenue d'iéna, Paris. Joindre 75 francs 
en timbres. 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livraison au Garage BUES 

Son Altesse Grâce Kelly 

On pourrait croire que tout a déjà été 
dit sur Grâce Kelly et ses fiançailles 
avec le prince Ramier 111 de Monaco. 

Grave erreur ! Vous trouverez dans 

votre CONSTELLATION de Mars, la 
revue d'André Labarihe, quantité d'anec-

dotes inédites autant que charmantes 
sur ie conte de fée qui verra s'unir bien-

tôt une reine de Hollywood et un des 

derniers souverains absolus du monde. 

Et dans le même numéro : « Sherlock 

Holmes des diamants perdus », « 6 filles 

à marier », « La seconde carrière de 
l'homme des neiges », « La page des 

gourmets », « L'oiseau bleu, mon père 
et moi », etc.. 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip Mme REYNAUD 

62, Rue Droite 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de 1' argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 "/» aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 
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SISTERON - .TOURNAT, 

Mi-Carême 

Sons ce titre nous voudrions épilo-

gucr longuement sur le faste de celle 

journée où tout Sisteron était en liesse 

des plus petits jusqu'aux plus grands, 

mais il faut nous restreindre - et vivre 

seulement dans le souvenir des Mi-Ca-

rême d'autrefois lorsque les Corsi at-

tiraient à Sisteron une populace qui se 

chiffrait par millier. 

Donc La Mi-Carême de 1956 a passé 

presque inaperçue. Pas de Corso, pas 

de Travestis. C'est dans le calme 

le plus plat que cette journée a 

clé vécue, noire jeunesse dirige ailleurs 

son activité, les sports l'attirent davan-

tage, nous n'avons pas à la juger, mais 

nous regrettons que l'époque carnava-

lesque du Mardi-Gras à la Mi-Carême 

soil creuse d'amusements. Sont-cc les 

temps nom eaux ou encore le spectre 

d'événements graves qui sont causes de 

cet attermoiement '( Quoiqu'il en soit, 

nous ne pouvons que regret 1er ces man-

quements à nos vieilles traditions. U-s 

Dieux s'en vont. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Anciens Combattants 

Le bureau de l'Amicale s'excuse du 

relard à remercier de généreux dona-
teurs die leurs dons. 

A l'occasion de leur mariage à Noyers 

siu-dabron, Mlle Bonnet, institutrice à 

Cavaillon, pupille de la Nalion, el M. 

Latil. fils de fusillé, oui remis 500 1rs 
à l'Amicale. 

A ces victimes de guerre qui ont uni 

leurs destinées, les A. G adressent des 
vœux chaleureux. 

Merci aussi à. M
me

 Veuve Grasset, 

de Sisteron, qui a remis 500 1rs ; à 

M. Bonin (Caslel-Bcvons) 400 1rs ; à 

M. Duchêne (Sisteron) 400 1rs ; à i\'l
ln

<' 

\ cuve André, (l'arésousj 400 francs. 

• Le bureau adresse à ces bienfaiteurs 

l'expression- de sa plus vive gratitude. 

Obsèques 

Lundi après-midi oui eu lieu les ob-

sèques de Madame Veuve Bœuf, déçé-

dée dans sa 93
mc

 année, mère el grand' -

mère de M. cl M"?" Bœuf el de M"»' et 

M. Combas, pharmaciens en notre ville 

sympathiquemenl connus de tous. 

Nous adressons à toutes les familles 

que ce deuil atteint, nos bien vives con-
doléances. 

4 CV Renault 
Modèles 1952, 1953, 1954 

entièrement révisées et garanties 

ainsi qu'un grand choix 

d'autres véhicules d'occasion 

sont disponibles à 

idî - Automobiles 
Téléphone 16 — PEIPTN (B.-Alpes) 

Achat — Echange — Crédit 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinturé 

Gérard WDlfiE 
Diplômé de Coupe Moderne 

TAILLEUR 

Hommes et Dames 

Rue des Combes - SISTERON 

BRAVO... L'IMPERMÉABLE DE COTON 
Après la neige et les pluies gla-

ciales d'un hiver tardif, demain, 

les giboulées de mars, après-de-
main les caprices mouillés d'un 
printemps qui s'éveille ! Com-

ment affronter ces intempéries ? 
Gaiement bien sûr ! Femmes mo-
dernes, comblées par des textiles 
de premier ordre, n'avons-nous 
pas celte pop?llne de coton qui 

Tait les imperméables les plus lé-
gers du monde, les plus parfaite-

ment imperméables grâce à son 
grain serré et les plus joyeux par 
la gamme illimitée de ses teintes, 
des plus classiques aux plus vives 
en passant par les plus juliment 
pastellisées ?, L'imperméable de 

popeline de coton est encore le 
moins coûteux, bien qu'il soit de 
toute nécessité de l'exiger portant 
une marque, garante de sécurité 
et de qualité, une marque connus, 
nationale. 

Comparé à une gabardine de lai-
ne, il est, du fait de sa texture 

même infiniment plus imperméa-
ble et beaucoup moins fragile. 
Frais pour l'été, il se transforme, 
en un tournemain, en un vête-
ment chaud pour les jours froids, 
du fait de ses amovibles doublu-
res de douillet lainage qu'un sor-
cier système ': de pression ou de 
fermeture à glissière adapte. 

Comparé au loden l'imperméa-

ble de coton est sans fragilité, 
son aspect plus séduisant et son 
entretien combien plus facile. 

Comparé aux matières plasti-
ques et aux cotons caoutchoutés 
il est plus sain car aéré. Cette 
même qualité, l'imperméable de 

popeline l'a comparé encore aux 
nylons dont, en outre, la fragilité 
ne supporte pas la doublure amo-
vible. 

Mais oui, Madame, toutes ces 
qtrali tés-là, l'imperméable de po-
peline de coton les possède,.. 
.Mars ? N'hésitez plus ! D'autant 
3ue vous serez, si cela vous plait 

>t quelle coquette résisterait à 
:et argument ?) vêtue de soleil, 
l'aurore rose ou d_e ciel bleu, g*â-
:e à tant de teintes ravissantes 
in 'on nous donne à choisir, sous 
'.'averse la plus drue. 

« Dôle * — Rayltw droit en po-

peline de coton imxfèrmeahili^i'é 
de Boussac, double en .pnrcil. Le 
plastron de ce mon ténu est garni 

d'un entoilage de laine qui lin 
confère une tenue impeccable 

(Collection BHzzand Pr in temps 
1956.) 

îa&. MEME QUAND TOUT VA BIEN 
<MT St lli,^ faites réviser votre voiture 

grâce à la 

IIWIIIIIIIHIIIIIHIWIIIHlIUllW CAMPAGNE PRÉVENTION SIMCA 
27 Janvier - 30 Avril 1956 

A. BRUN 

SISTERON 

Tél. 26 

CONCESSIONNAIRE SIMCA 

AU CAFÉ EN FAMILLE 

LA DANSE MACABRE DES INSECTES 
Disparus avec l'hiver ces mi-

nuscules ennemis de l'homme 
que sont les insectes nuisibles 
vont reprendre vip. Contre leur 
action malfaisarue, il faut dé-
jà penser à lutter. C'est pour-
quoi on apprendra avec vif in-
térêt qu'à l'occasion du Salon 
des Arts Ménagers, un nouveau 
produit possédant des proprié-
tés sensationnelles, inconnues 
jusqu'à ce jour, sera mis sur le 
marché. Son nom « Bombe Ro-
cket » n'a rien d'excessif. C'est 
bien à une bombe anéantissant 
mouches. mites, punaises, 
moustiques et cafards que son 
elfet peut être assimilé. Dès 
que le jet de cet insecticide est 
dirigé vers eux, la danse maca-
bre commence et, avec une ra-
pidité surprenante, tous sont 

détruits. L'effet est non seule-
ment rapide, mais également 
persistant. 

La « Bombe Rocket > se pré-
sente sous forme d'aérosol en 
aluminium file muni d'une val-
ve déflectrice à ressort et cla-
pet. Son étanchéiiê est parfai-
te, contrairement à d'autres 

produits similaires dont la mau-
vaise étanenéite de la valve en-
traîne un suintement dont se 
plaignent revendeurs et utili-
sateurs. 

La supériorité de ce produit 
provient du gaz propulseur qui 
est le tn'on Ce dernier assu-
re, contrairement ft d'autres 

%%>. une inliammubUHê totale, 

D'autre part, cet insecticide 
présente également l'avantage 
de ne pas tacher les objets at-
teints par le brouillard. 

Distribué par Philips, ce pro 

duit offre la garantie de cette 
grande marque. Sa 
point constitue une 

;e au 
vérrtablé 

catastrophe pour les insectes 

NOURRITURE D'HIVER 
L'hiver est déjà une période dif-

ficile pour l'équilibre de la nour-
riture. Les récc7ites gelées ont 
porté un coup terrible aux rares 
légumes verts QUI restaient. 

Cependant, plus que jamais, en 
face des rigueurs de la saison, 
notre corps a besoin de vitamines 
et de calcium — que l'on ne trou-
vera plus Que dans les oranges 
et agrumes d'Afrique du Nord qui 
constitueront le régulateur de no-
tre nourriture d'hiver. Il est des 

besoins qu'il ne faut pas négliger. 

Les nombreuses réactions pro-
voquées par le Banc d'Essai des 

Tracteurs de notre confrère LA 

TERRE NOUVELLE pmuvenl 
non seulement l'intérêt des 

agriculteurs pour ces études, 

mais l'utilité d'une telle publi-
cation. 

La présentation rationnelle 
des qualités et défauts du ma-

tériel offert aux agriculteurs 
après de nombreux essais est 

un grand service que LA TER-

RE NOUVELLE rend à l'agricul-
ture paysanne. 

Vin Dou» rïqhjrti 

APPAREILS'- MENAGERS MODELES 

~ T̂ imdatœe (fue bojthmmk! 
mm LAVANDINE lave et essore selon 1 pi lutines exclusif: 

Lavage par auto-brbssage.essorage par simple pressioi 
™ Renseignez-vous surles mulliplesfacijités d'emploi d 

= ÂairOMcllMAS 
D I E N E R 

6.000 F r s par mois Estampillée Àpeï U .S .E 

CONCESSIONNAIRE « DIENER ] 
Francis IOURDAN 

Accident 

Dimanche après-midi, vers 16 heures 

Avenue de la Libération, en face le. 

parc de lM
me

 Massot-Devèze, s'est pro-

duit un fâcheux accident d'aulo. 

Mme Durvil, âgée d'une soixantaine 

d'année a élé renversée par une auto, 

dans les circonstances que l'enquête éta-

blira. Grièvement atteinte;, la blessée 

l*n t transportée, immédiatement à la cli-
nique. 

La gendarmerie, avertie, s'est rendue 

sur les lieux el a procédé à l'enquête 
d'usage. 

ÉGALEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Le Printemps 
Accueillez, avec allégresse, 

La première fleur du jardin, 

Elle est éclose ce malin, 

Comme un baiser, d'une caresse. 

Voici, du faîte des collines. 

Venir à nous, tiède el vermeil, 

Le jet d'un rayon de soleil, 

Avec une douceur câline. 

Les prés ont changé de visage 

Et le murmure des ruisseaux 

Où viennent boire les oiseaux 

N'est plus qu'un délicieux ramage. 

Tout est clarté, couleurs, lumière : 

Le gazon des coteaux luisants, 

L'azur uni du firmament 

Et le sourire des chaumières. 

Les belles choses de la terre. 

Se réveillent dans un concert, 

Un peu plus de bonheur, dans l'air, 

Répand l'odeur de son mystère. 

Chantez, c'est l'heure musicale i 

Des gazouillis et des amours 

Où, dans le repli des labours, 

Se perdent les voix matinales. 

La brise apporte, sur son aile, 

La chanson des bergers lointains, 

C'esl, dans la blancheur des malins, 

La bienvenue aux hirondelles ! 

Noël BROCIIIER. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

"HTSTRRON 

Toutes les joies dont peut rêver 

l'Automobiliste Moderne vous les 

trouverez dans l'ARONDE 1300, avec 

son moteur FLASHI 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 profilez des paiement légers Simca 

et la garantie Vacances. 

Grand Choix Voitures Occasion. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 3 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Union Mutuelle des Femmes de Sisteron 

Adultes 400 fr 
Enfants de moins de 20 ans 200 fr 

Trimestre Semestre Année 
1.500 3.000 6.000 
2.500 5.000 10.000 
3.000 6.000 12.000 
3.500 7.000 14.000 

1.000 2.000 4.000 

A la suite de la réunion générale donnée par l'Union Mutuelle des Fem-
mes de Sisteron, ou plusieurs Mutualistes ont demandé des renseignements sur 

la Caisse Médicale Mutualiste des Alpes, à Digne, nous donnons ci-dessous les 
conditions d'admission à cette nouvelle Caisse. 

Droits d'admission : 

Cotisations : 
Catégorie A — Non Assurés Sociaux 
Célibataire et isolé 

Ménage sans enfant 

Ménage 1 enfant de moins de 16 ans 
Ménage 2 enfants de moins de 16 ans 
Gratuité à partir du 3 lne enfant 

Enfant de 16 à 20 ans 

PRESTATIONS COUVERTES PAR LA CAISSE 

Soins Médicaux 

Consultation 240 — Consultation Spécialiste 480 

Visite 280 Visite Spécialiste 560 

Pratique Médicale courante P. C. (1) = 160 

Chirurgie, non couverte par la Caisse Chirurgicale K = 160 

Radio E. R. K. (2) = 160 

Soins donnés pas auxiliaire médical A. M. = 80 

Analyses B = 40 

Frais Pharmaceutiques : 80 "/" des ordonnances 

Maternité : Indemnité forfaitaire de 7.000 francs. 

Hospitalisation : 400 frs par jour, à l'exclusion des prestations médicales et 
pharmaceutiques et pendant une durée de 50 jours. 

Indemnité journalière : au chef de famille seulement : 100 frs par jour à 
dater du 3l'ne jour de maladie jusqu'au 180me jour. 

Le plafond annuel des prestations est fixé, à 10 fois la cotisation annuelle pour 
l'ensemble familial. 

STAGE : Maladie sauf Tuberculose, Asthme, Cancer 6 mois. — Maternité 10 
mois. — Tuberculose, Asthme, i Cancer 3 ans. 

(1) Petite Chirurgie. — (2) Electro-Radiologie. — (3) Auxiliaire Médical. 

Les personnes intéressées et désireuses d'adhérer à cette Caisse doivent s'a-
dresser dès maintenant à Mme Achard, Trésorière de l'Union Mutuelle des 
Femmes, qui leur donnera tous renseignements. 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

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

POUR VOS 

CARRELAGES FAÏENCES 

DEVANTURES DE MAGASINS 

(Novocéram et Procéram) 

adressez-vous h un spécialiste 

PICHON André fils 
Tabacs-Bazar 

9, Rue Saunerie - SISTERON 

Prix forfaitaire 

Prix spéciaux pour Entrepreneurs 

« La Dauphine » 

Comme dans toute la France, le même 

jour et à la même heure, Mardi à 18 h. 

dans le magasin-exposition du Garage 
Dccaroli, avenue de la Libération, a eu 
lieu la présentation de la dernière née 

de la Régie Nationale des Automobiles 

Renault « La 5 CV ». Et voici « La 
Dauphine s. 

Un très nombreux public, amateur ou 

curieux, a défilé devant cette voiture 

qui fait le plus grand honneur à l'in-
dustrie .automobile française. 

IA MACHINE A LAVER 

PHILIPS 

DIXINCW «M OtMOKlHMIOlt 

chez Marceau SCALA 

fUte de Provence - SISTERON, 

Société de Pêche 

Les actifs dirigeants de la Société de 

pêche « La Gaule Sisteronnaise » sont 
loin d'oublier leurs 1,500 à 1.600 adhé-
rents. 

Après un premier alevinage de 40.000 
œufs de truites dans les différents cours 

d'eau de la région, voici que Vendredi 
dernier un deuxième alevinage de 30.000 

œufs a été lait dans les cours d'eau de 

lu Méougc, de Sassc et du Vançon. Ces 

opérations d'alevinage ont été pratiqués 

par les services compétents des Eaux et 
Forêts. 

Et voici que d'ici quelques semaines 

20.000 truitelles, catégorie Arc-en-Ciel, 

seront déversées dans ces mêmes cours 
d'eau. 

S'ACHÈTE CHEZ : 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

CLERIC 

Carnet Blanc 

De Gap, on nous fait part de la nais-
sance de Dominique, fille de Mmc et 
M. Jean-Claude Buès, petite-fille de Mme 

et de feu Guillaume Buès, notaire à Sis-
teron. 

Noiis adressons à Dominique nos meil-

leurs souhaits, et nos félicitations aux 
parents. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 

Une seule visite vous convaincra. 

Variétés-Dancing 
A l'occasion de la période de la Mi-

Carême, la direction des Varié lés-Dan-
cing organise demain Dimanche 11 Mars 

à 21 heures, un Grand Bal Paré Masqué 
et Travesti/ qu'animera l'ensemble Léon 
Ailhaud et sa chanteuse. 

La jeunesse fêtera cette soirée de la 
Mi-Carême comme il se doit. 

Z RICH4UD Georges : 
■ Radio Diplômé m 
H f 
■ 18, Place de la ' Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques 

Agent 
lludiola 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 — 

6ITJIT-GIVID 
du 2 au 9 Mars 1956 , 

Naissances : Joseph Salice, avenue 

de la Libération. — Jean-Pierre Hubert 
Henri Labourdcnne Saint Julia, avenue 

de la Libération. — Nadine Marie-José 
Roubaud, avenue de la Libération. — 

Brigitte Leveau, avenue de la Libéra-

tion. — Monique Paillette Adrienne Ju-
lienne Jean, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Jean Fran-
çois Moriilas, ouvrier d'usine domicilié 
à Sisteron, et Guiseppa Lozito, sans pro-
fession, domiciliée à Mison. 

Décès : Marie Léonie Elisa Gasq, veu-

ve Bœuf, 93 ans, quartier des Arcades. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Les familles BŒUF et COMBAS ex-
priment leurs remerciements à toutes 
les personnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Veuve BŒUF 

Une messe sera célébrée Lundi 12 
Mars 1956, à 9 heures. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

On nous communique : 

Peur la fin de la guerre en Algérie 
Le Comité local de TUnion des Fem-

mes Françaises prépare activement la 

participation des femmes de Sisteron au 
grand rassemblement de Marseille. 

Déjà 15 déléguées sont désignées pour 
y assister. D'autres le seront au cours de 
la semaine. 

Les amies qui font le porte à porte 

ont déjà recueilli de nombreuses signa-

tures, placé les cartes d'adhérentes et 
recueilli des fonds en offrant la carte 
de soutien à 20 francs. 

Un car est mis à la disposition des 
déléguées. 11 partira de la rue de Pro-

vence à 7 heures 15 précises. Les per-
sonnes qui désirent participer à ce voya-

ge sont priées de se faire inscrire rapi-
dement car il ne reste plus que quel-
ques places. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à la permanence de l'Union des Femmes 
Françaises qui se tient tous les jeudis, 

de 15 à 17 heures, salle de la Mairie, 
ou chez la secrétaire Mmc Barrière, place 
de l'Horloge. 

200fy<iic&yl 

••.ïtoir&ir,t!tr,;j£;to:itoK;i uûïujt que 

lâmh relia 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

SOMMAIRE DU N« 361 

DE 

PARIS - MATCH 

En couverture : 

CHASSEUR ALPIN EN KABYLIE 

Sur le sol algérien, la Patrie engagée. 
— Alerte sur le Jourdain, deuxième 

étape du voyage de Raymond Cartier en 
Moyen-Orient. — La France dit « non » 

aux crimes fellagha. — Le Monde d'où 
vient-il '< où va-l-il ? par Raymond Car-

tier. Celte semaine : le système solaire 

et nos planètes. — Deux Mars à 17 h. 

10, minute historique : Le Maroc est 

majeur. — Celte nuit tu seras Heine. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER EST LA..: 

N'attendez plus pour faire votre provision dé charbon 

Passez vos commandes des à prisent 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 CINE Y pour la région 

© VILLE DE SISTERON


