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Marseille, le 5 Décembre 1956. 

Mon Vieil Ami, 

Si ta n'existais pas je devrais t'in-

venter. Je passe de temps en temps avec 

loi quelques moments agréables, soit de 
vive voix, quand nous errons ensemble 

sous le regard (si l'on peut dire) de notre 

Citadelle maternelle (c'est un peu pour 

la rime). 
Quand on est malade on dit, parfois, 

que la santé se repose. La mienne vient 

de se reposer. Ceci explique mon assez 
long silence. 

Pendant ce laps de temps je n'ai cessé 

de suivre sur le « Sisteron-Journal » les 

mouvements divers — comme on dit 
des séances dm Parlement — de notre 

Cité et de ses habitants dont beaucoup 

sont dès amis pour nous. Ces derniers 

mois un nombre trop important, pour 

notre sympathie, ont quitté notre jolie 

Cité pour un monde où n'ont certaine-

ment pas cours les sauvages qui, sur 

cette pauvre planète « La Terre s em-

poisonnent notre existence ; à tel point 
qu'il faut se demander si ce ne sont 

pas eux qui sont heureux et nous qui 
sommes à plaindre. 

En 1946, quand la terrible guerre fut 
liquidée, nous étions nombreux qui es-
périons pouvoir goûter quelques années 

dé repos, dans le travail certes, après 

tant de destructions, mais dans le tra-

vail honnête entouré de quiétude, ce 

qui pour les vaillants est encore du re-

pos. L4vydre Hitlérien avait disparu dans 

la terre, brûlé; par ses soins propres, 

sous l'intensité de ses crimes. 

Nous espérions que sa fin misérable 
servirait de leçon à ceux que l'esprit 

de domination sans pitié (anime. Nous 
avions compté sans le diable 1 

Le diable '< c'est un condensé de tous 

les vices, die toutes les cruautés, sans 
l'ombre d'un sentiment humain. Il n'est 

pas resté longtemps à se manifester. 

Nous avons alors cessé d'être en quié-

tude. 

Le diable est mort mais il a laissé de 
la progéniture à laquelle il faudrait pou-

voir inculquer le virus de la mixoma-

tose. Virus qui ne peut atteindre que 

les individus de même espèce. Les autres 

espèces humaines retrouveraient leur 
tranquillité pour des générations. 

La mixomatose des lapins n'a pas at-

teint Jes lièvres, Titin. L'expérience est 

concluante ! 

Depuis notre dernier entretien qui 
date du 24 Octobre, que d'incidents, que 

d'accidents, que d'événements se sont 

déroulés ! Les quatre pages du Sisteron-

Journal ne suffiraient pas pour les énu-

mérer et les commenter en quelques 
mots 1 ... ... 

Le gouvernement de M. Guy Mollet 
— dit de Front Républicain — a été 

mis sur le gril des' interpellations de 

politique générale. Combattu par ses en-

nemis, tiraillé par certains de ses te-

nants : socialistes extrémistes, radicaux 

Mendésistes, il a obtenu une large ma-

jorité grâce aux modérés : Indépendants, 

Paysans, A.R.S., regroupés en un seul 
parti, qui ont voté pour lui en bloc en 

approbation de la politique d'énergie 
pratiquée en Algérie par le ministre ré-

sidant Robert Lacoste, approuvée par le 

chef du gouvernement Guy Mollet, se-
crétaire général dè la S.F.I.O. qui, aux 

prises avec les réalités du pouvoir, s'est 

vu dans l'obligation de soutenir une po-

litique assez opposée au programme élec-

toral de son parti. 

1 <C8 agités de son extrême gauche 

S:F.I.O., qui l'avaient combattu, pour 

se venger des modérés qui l'avaient fait 

triompher ; ils ont, le lendemain même' 

db vote de confiance, sorti de leur ar-
rière boutique le fameux brandon de 

discorde : l'abrogation de la Loi Ba-

ranger 1 

Les Deixonne, Daniel Levy, Verdîer, 

etc.. au sectarisme recuit avaient, à 

mon avis, assez mal choisi leur moment. 
En pleine crise internationale, d'ans une 

heure de danger extrême pour notre 

pays, ils avaient jugé bon de réveiller 

les querelles religieuses qui pouvaient à 

nouveau diviser les français, déjà suf-

fisamment dressés les uns contre les au-

tres par des semeurs dé discorde inté-

ressés et souvent bien payés. 

Aussi ! ce Guy Mollet qui s'avise de 

détenir le pouvoir si longtemps 1 Plus 

moyen, à ce compte-là, de devenir mi-

nistre I Tous les amis n'ont pas encore 

été servis. La législature n'est que de 

5 ans. Bientôt un an que Guy est là. 

Nous approchons de la fin de l'année, 

l'époque des souhaits. Ses ennemis et 

ses faux amis ne voudraient pas avoir 
à souhaiter à leur ennemi intime : A Guy 

l'an neuf ! 

Daniel est le nom d'un prophète juif 

qui avait été mis dans la fosse aux lions. 

Lévy est le nom die l'une des douze tri-

bus de Juda. 

Aujourd'hui ce n'est pas Daniel qui 

est dans la fosse, c'est Guyguy et Daniel 

voudrait bien le voir dévorer par les 

lions.de Juda. 

Ceci m'amène à penser à M. Mendès-

France qui ne peut se consoler d'être 

sorti d'un gouvernement dont il a com-

mencé à compter les jours dès celui de 

son départ. Pour un homme qui, assoiffé 

d'ambition, pensait s'être révélé indis-
pensable au bonheur dès français, le ré-

sultat obtenu jest plutôt ]amer. Comment ? 

la nation ne s'est pas soulevée pour le 

rétablir en triomphe sur le fauteuil pré-

sidentiel ? C'est à désespérer de la re-

connaissance die ses semblables ! 

Je crois moi, Titin, que M. France 

s'est mépris sur la somme des services 

qui auraient pu lui attirer les honneurs 

du Capitole. 

Au Congrès 'des Indépendants et Pay-

sans, qui s'est tenu à Versailles vers 

fin Octobre, l'évocation dès tractations 

sur nos possessions d'outre-mer : Indo-

chine, Tunisie, Maroc, furent de nouveau 

jugées sans faveurs. A cette évocation, 

une partie die l'auditoire s'écria : Haute 

Cour 1 Haute Cour ! " 

Il y a certes loin de cette Cour au 

Capitole. M. Mendès-France ne reçut, 

en somme, que le contre coup de la se-

cousse provoquée par l'apparition à la 

Tribune du Congrès, de M. Yrisson, an-

cien chef dte cabinet du président Pinay, 

ministre dès Affaires Etrangères du gou-

vernement Edgar Faure. M. Yrisson avait 

été chargé, par M. Pinay, d'aller, avec 

le général Catroux, discuter à Mada-

gascar, avec l'ancien Sultan exilé du 

Maroc, le retour en France de ce dernier. 

Cette affaire fut une admirable opé-

ration à Pesbrouffe pour l'opinion fran-

çaise. Le président Edgar Faure, après 

le retour en France de Mahomed et de 

sa Smala, à la veille du rétablissement 
de Mohamed V sur le trône de Rabat, 

laissait encore entendre qu'il ne pou-
vait être question d'une restauration, 

mais seulement question d'humanité en 

permettant aux exilés, anémiés par l'exil, 

db se restaurer eux-mêmes convenable-
ment en refaisant leurs graisses. 

L'ex-chef de cabinet, M. Yrisson, fut, 

à la Tribune, assez secoué et par contre 

coup son chef M. Pinay, accusant l'en-
voi, dut venir se défendre énergiquemenl 

sans d'ailleurs arriver à convaincre tous 

les membres du groupe dont il est le 
président à l'Assemblée. 

J'ai l'impression très nette, cher Titin, 

que, comme beaucoup d'honnêtes gens, 
M. Pinay fut, dans cétte affaire, victime 

de sa naïveté et de l'habileté de plus 

roublard que lui. M. Edgar Faure n'étant 

pas membre dès Indépendants ne fut 

pas, à proprement parler, assis sur la 
sellette. 

Contrairement à M. Mendès-France, 
M. Faure a eu le bon goût, ou tout au 

moins l'habileté, après ses exploits pré-

sidentiels, d'aller se mettre au vert pour 

laisser se faire, si possible, l'oubli dans 

l'esprit dè ceux, nombreux, qui n'ont 

pas pleinement apprécié ses procédés. 

Bien d'autres événements se sont pas-

sés depuis cinq semaines dont j'aurais 

voulu te parler, sur lesquels je revien-

drai peut-être dans quelques jours. 

Nous avons eu les massacres de Hon-

grie qui ont soulevé d'horreur tout le 

mondb civilisé, même parmi les parti-

sans dès successeurs de Staline, qui ont 
été choqués. 

Il est bien difficile de civiliser et 

d'apprivoiser les tigres et les hyènes. 

Autre événement très important, l'at-

taque préventive des Israéliens contre 
Nasser qui s'apprêtait, avec l'aide du 

matériel et dès volontaires russes, à l'a-

néantissement du vaillant petit peuple 

juif crai, après des siècles d'exil, avait 

récupéré une partie dte la Terre Pro-
mise. 

Les Anglo-Français débarqués à Is-

maïlia et Port-Saïd, n'eurent pas grand 

chose à faire. Les Israélistes en 48 heu-

res, avaient mis en fuite les vaillantes 

troupes du terrible dictateur Nasser, qui 

prirent la fuite avec célérité, parce que 
la propagande anti-juive, pour les exci-

ter, avait annoncé que les Israéliens cou-

paient le... sifflet aux prisonniers mu-

sulmans. Us y laissèrent leurs souliers 
pour courir plus vite. 

Us seraient peut-être encore en train 

dte courir vers le Cap de Bonne Espé-

rance si l'ultimatum Américain plus que 

les menaces russes n'avait stoppe l'action 

offensive des Israéliens et des Anglo-
Français. 

Une fois dte plus les Américains furent 

en l'occurence, contre leurs alliés, pour 

Nasser qui aussitôt releva le nez avec 

arrogance. Exercice dte poids pour le-

quel il semble particulièrement entraîné. 

Quelque jour les Américains regret-

terons les mauvaises blagues qu'ils nous 

ont faites dtepuis le début de la guerre 

et surtout après — s'il n'est pas trop 
tard 1 

Les marchands ont, chez eux, trop 

souvent le dessus. Nos gouvernants ont 

eu tort de laisser proclamer à hauts-

parleurs, que nous avions découvert dès 

puits de pétrole abondants dans le Sa-
hara. 

Dans une prochaine lettre, nous rat-

traperons, je Pespère, le temps perdu 

et reviendrons sur certains événements 
passés sous silence aujourd'hui ou sim-
plement effleurés. 

J'ai lu avec grand plaisir, dans le S.-J. 
que la Municipalité avait enfin mis en 

adjudication les travaux de construction 

dès pâtés de maisons H- L M. derrière 
notre bel Hôpital-Hospice. Ceci partici-

pera sûrement à l'agrandissement pro-

gressif de notre Cité qui manquait par 

trop de logements pour satisfaire tous 

ceux qui, admirant notre site, avaient 
le désir dè s'y fixer. 

Félicitations pour M. le Maire Elie 

Fauque et pour tous nos édiles. 

Au revoir, vieux Titin, et à bientôt 

j'espère, *
 Ij0llia

 SIGNORET. 

SPORTS 
FOOT-BALL 

A Sisteron, demain Dimanche, sur le 

Stade de Beaulieu, se jouera un match 

de championnat de foot-ball entre les 

équipes premières dte PU. S. V. Coder 
de Marseille, et Sisteron-Vélo. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

BASKET-BALL 

En basket, les équipes Sisteronnaises 
se déplaceront à Digne où elles rencon-

treront les équipes correspondantes- de 
cette ville. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Association des Parents d'Élèves 

du Collège Paul Arène 

Une importante réunion du Conseil de 

l'Association a eu lieu Vendredi 23 No-

vembre 1956 au Collège. Tous les mem-

bres du Conseil étaient présents. Les 

questions débattues, dans un large esprit 

d'entente, furent d'une importance ex-

ceptionnelle : assurances, discipline, cui-
sine, etc.. 

Le Conseil a décidé que l'assemblée 

générale de l'Association aurait lieu le 

Dimanche 9 Décembre 1956, à 15 heu-
res, au Collège. 

Les parents d'élèves sont invités à ve-

nir nombreux à cette assemblée. Us dé-

montreront ainsi qu'ils ont un souci 

constant du bien être et de l'avenir de 
leurs enfants. 

Le Président. 

Conférence 

Les docteurs Marcel . Arnaud, de Mar-

seille, et Paul Jouve, dte Digne, à l'oc-

casion du cinquantenaire de la société 
de Chirurgie de Marseille, feront, le 

Jeudi 13 Décembre 1956, à 17 heures, 

au Palais de la Bourse (Chambre de 
Commerce dte Marseille) une causerie sur 

Pierre Franco, chirurgien provençal du 
16 mo siècle. 

Cette causerie est destinée à commé-

morer le souvenir d'un provençal de 

génie, né à Turriers (B.-A.) vers 1505, 

fondateur de la Chirurgie Française et 
cependant oublié dte ses compatriotes 
eux-mêmes. 

LE CADEAU 

LE PLUS UTILE POUR UN CHASSEUR 

DES JUMELLES 

Elles vous serviront été comme hiver 
à la mer comme à la montagne 

Renseignez-vous chez 

R. GAMAU 
Opticien Diplômé 

12, Avenue des Arcades — SISTERON 

Baromètres 

Exclusivité dès lunettes AMOR, NYLOR 

verres TFJ,OR, STTGMAI, 

© VILLE DE SISTERON



Sainte-Cécile 1956 
a été joyeusement fêtée 

Nos musiciens, que l'on croyait exan-
gues, ont été ramenés à la vie par une 

bonne transfusion de sang nouveau que 

les jeunes musiciens ont donné à l'oc-

casion des fêtes de Sainte-Cécile par 
le grand Concert donné à l'Alcazar, puis 

Dimanche dernier les « Touristes des Al-

pes » donnaient dans la matinée plu-

sieurs aubades en certains points de la 

ville, ces petites manifestations musi-
cales ont permis au public de juger une 

fois encore que cette phalange était tou-

jours bien vivante. Après ce tour db ville 

uiri grand banquet les attendait à lTIos-

tellerie Provençale où une soixantaine 
dè couverts étaient dressés sur des tables 

décorées de verdure et de beaux œillets 

rouges. Tous les convives firent honneur 

au menu très bien composé et lorsque le 
présiden t Lieu lier eut annoncé solennel-

lement l'ouverture du concert gastrono-

mique on n'entendit plus que le bruit 

des fourchettes. A la table d'honneur 

avaient pris place M. Fauque, maire dè 
Sisteron, M. Verplanken, chef de musi-

que, M. Marcel Lieutier, président des 

T.D.A., M. Arthur Latil, trésorier, M. 

Oswald Bertagnolio, vice-président, M. 
Raoul Maimone, secrétaire, et M. Mau-

rice Blanc, chef de la Clique. Les vété-

rans musiciens qui avaient été aimable-

ment invités faisaient suite à la table 

d'honneur. Dès que l'appétit eut été cal-

mé par le copieux menu, l'heure des 
chansons et des histoires marseillaises et 

corses arriva, les chanteurs charmèrent 
l'auditoire par la variété des chansons, 

les jeunes musiciens ne se firent aucu-

nement priés, ils firent des prodiges soit 
à l'unisson, soit individuellement, c'était 

merveille dè voir cette belle jeunesse 

pleine d'allant participer à ces agapes. 

Des discours furent prononcés par M. 

Lieutier, président, qui félicita les jeu-

nes de leur excellent esprit et remercia 

M. le Maire des excellentes dispositions 
du Conseil Municipal envers la musique. 

A tous il demanda de persévérer afin 

que les « Touristes dès Alpes » soient 
bientôt une des meilleures musiques du 

département. M. Fauque, à son tour, 

se félicita dè présider cette belle ma-

nifestation musicale et adressa dès en-

couragements aux nouveaux venus pour 

qu'ils continuent longtemps encore leur 

collaboration à la société qui fait la 

gloire de Sisteron. Puis M. Verplanken 

mis l'accent sur la nécessité de suivre 

assidûment les répétitions afin d'être 
prêts pour le prochain Concert qui sera 

donné au printemps de 1957. 
De chaleureux applaudissements souli-

gnèrent comme il convient toutes ces al-

locutions qui allèrent droit au cœur de 

chacun et ce fut une véritable fête 

dans une ambiance des plus agréables 

qui termina cette journée, mais à 

la sortie, tambours, clairons et musi-
ciens reprirent leur droit et ce fut jus-

qu'à une heure assez tard dans la nuit 

des aubades nocturnes qui ne cessèrent 

qu'au lever du jour. Tout rentra alors 

dans l'ordre et Sainte-Cécile 1956 fut 
la digne suivante des précédentes. 

Ajoutons qu'une minute de silence fut 

observée à la mémoire d'Emile Paret, 

ancien présidtent, et d'autres musiciens 
décédés ces derniers temps. 

SI BEMOL. 

Agence L'ABEILLE 

ALIBERT 
Rue dte Provence - SISTERON 

Assurances dè tonte nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Sommes-nous brouillés 

avec l'Amérique ? 
lire ce câble dte Raymond Cartier dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : A 

Port-Saïd avec la légion de la paix. — 

Au bout du monde : les Jeux Olympi-

ques. — En' exclusivité : le carnet dè 

route de Peter Townsend. — et un ma-

gnifique reportage en photos-couleurs : 

les civilisations disparues par Raymond 

.Cartier. 

SISTERON - JOURNAL 

LOGIQUE 
— Ecoute-dbne François, c'est peut-être un bandit ? 

Mais ne te rendters pas, écoute, je te dis ! 

— Ça suffit, Thérésa, laisse-moi donc tranquille, 
J'ai verouillé partout, ne te. fais pas de bile, 

Tâche dè l'endormir, ou rêve si tu veux ! 

— François ! Encor dii bruit, levons-nous tous les deux ! 
— Hein ? Thérésa, c'est vrai, je vais voir mais toi reste, 

Si je surprends quelqu'un je tire au moindre geste. 

— François, ne va pas seul, j'appréhende un malheur, 
Je ne veux pas rester là, car seule j'aurais peur. 

— Alors, viens avec moi, d'abord à la cuisine, 
Marchons tout doucement, j'ai pris ma carabine... 

...Et François et sa femme allaient vers le danger, 
Soudain, comme en sourdine à la salle à manger, 

Un bruit, répercuta d'étranges d'issonnances. 

Une porte grinça sans plus dte résonnances. 
Puis le calme revint. On n'entendait plus rien. 

Thérésa chuchota : il est là, tu le tiens ! 

Hésitants tous les deux, ils ne savaient que faire, 

Immobiles, craintifs, se disant de se taire 
Au moindre bruit léger qui venait d'à côté. 
Et l'attente se fit en pleine obscurité. 

La frayeur devenait toujours plus angoissante. 

A la fin. décidé, mais d'une main tremblante, 

François ouvrit la porte, et demeura furieux 
Au spectacle naïf qui s'offrit à ses yeux. 

11 vit tout simplement son bambin, blond et rose. 

Tenant un grand flacon, dans une fière pose : 
Assis sur le parquet, son visage mouillé, 

Il regarda les siens d'un air émerveillé. 

Quelques gouttes tombèrent de son menton humidè. 
Alors, en brandissant cette bouteille vide 

Qu'il semblait admirer, il dit d'un ton câlin : 

— Achèles-en, encor, maman du si bon vin ! 

Louis GAULIN. 

Webgr VIGjSET 
17, Rue de Provence — SISTERON 

pour Vo§ cadeau^ 
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CHRONOS : Trotteuse centrale 21 rubis — Automatique 30 rubis 

Antichoc Etanche Ressort incassable 
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Chez les Sapeurs-Pompiers 

Les Sapeurs-Pompiers de Sisteron cé-
lébreront leur palrone Sainte-Barbe com-

me chaque année, en un grand banquet 

sous la présidènee de M. Fauque, maire 

de Sisteron, et de ses adjoints. C'est 

dans une ambiance de franche camara-

dèrie, demain dimanche 9 décembre, à 

midi, à l'hôtel des Acacias, que le tirage 

au sort a désigné, que le Vatel Georges 
Clergue où un menu particulièrement 

soigné et choisi .les attend. 

Tous les amis désireux de participer 
à ces agapes sont cordialement invités 

et devront se faire inscrire sans retard 

auprès dlu lieutenant Durbcsson ou à 

l'Hôtel des Acacias. 

Signé : DLRBESSON. 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
dte Sisteron remercie M. Reymond, de 

Valemes, du don de 2.000 francs fait 
à leur caisse. 

Bazar des Arcades 

/ 
VELOSOLEX 
Pour être livré à temps : 

COMMANDEZ 

immédiatement 

NOËL 1956 

tout 

JOUR DE L'AN 1957 

CRECHES 

i ARBRE DE NOËL 

pour | JOUETS 

I CADEAUX 

ETRENNES 

un RENSEIGNEMENT ne COUTE RIEN 

Consultez les prix 

de notre choix de jouets 

avant dte faire vos achats 

DE L'UTILE ET DE L'AGREABLE 

A VENDRE 

TERRAIN 10.000 mètres, quartier des 

Coudoulets, par lots ou en totalité. S'a-

dresser à M. Pascal BANUYLS, rue Dc-

leiuse, à SISTERON. 

Pou ' tous ! le cadeau idéal 

le Cyclomoteurde Sécurité 

Simplicité - Endurance 
Economie 

Prix : 33.400 (taxe loc. comp.) 

A crédit : 100 Fr. par Jour 

Livraison au Garage BUES, SISTERON 

Variétés-Cinéma 
Samedi ,en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

Brigitte Bardot, Dirk Gogardè, dans un 

film comique, d'aventures, dè charme et 
d'amour en vista vision 

RENDEZ-VOUS A RIO 
en technicolor 

La semaine prochaine 
Gina Lollobrigida dans 

LA BELLE DES BELLES 

A VENDRE 
Buffet, Commode, Poêle à bois. S'adres-

ser à M. Pascal BANUYLS, rue Deleuze, 
à SISTERON. 

Nécrologie 

Les musiciens des Touristes des Alpes 

ont, Mercredi, accompagné à sa dèr-
nière demeure leur ancien chef, M. Jo-

seph Izard, décédé à l'âge de 79 ans, 

qu'une implacable maladie retenait chez 
lui. 

M. Izard avait été très longtemps chef 
dè musique de cette vieille société qui 

brilla un moment d'un certain éclat ; 

il exerça sa profession de chef pendant 

une période de 25 ans ; il succéda à M. 
Bombled, aujourd'hui chef de musique 

à Vichy ; il fut à son tour remplacé par 

M. Doilet qui exerça une courte période 
et mourut encore jeune. 

M. Izard était sympathiquement connu 
à Sisteron et dans toute la région ayant 

été chef dte musique à Saint-Etienne-les-

Orgues. C'est dans ce pays qu'il fut 

décoré des Palmes Académiques pour 
services rendus à l'art musical. • 

Pendant l'office religieux, les «Tou-
ristes dtes Alpes » exécutèrent un mor-
ceau de circonstance. 

Ses obsèques ont été l'occasion d'une 
manifestation dte sympathie parmi le 

nombreux cortège d'amis qui l'accom-

pagnaient au cimetière. Tout le long du 

parcours les Touristes des Alpes jouaient 

le Champ du Repos, marche funèbre, que 

lui-même avait maintes fois dirigée en 
de pareilles circonstances. 

Nous adressons à la famille nos sin-
cères condoléances. 

Hier vendredi avaient lieu les obsè-

ques dte M. Emile Casagrande, chirur-
gien-dentiste à Sisteron. 

D'origine italienne, mais ayant droit 
dte cité dans notre ville par une 

soixantaine d'années de présence, il était 

considéré comme un Sisteronnais par son 

mariage avec une demoiselle du pays 

et par ses deux fils qui optèrent pour 
la France et firent la dernière guerre. 

Le gouvernement français avait de-
cerné à M. Casagrandte la médaille de 

la reconnaissance française pour son dé-

vouement à la Croix-Rouge. 

Ses obsèques ont eu lieu avec le con-
cours de nombreuses personnes qui té-

moignèrent par leur présence toute la 

sympathie qu'elles portaient au défunt 

et à sa famille auxquelles nous joignons 
les nôtres. 

Grand Bazar Parisien 
MAISON BEAUME 

17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

Héelarpe AorjUeile 
du 26 Novembre au 10 Décembre 

REMISE 5 °|
0 

sur tout achat comptant de jouets 

VISITEZ NOS RAYONS 

Le magasin le mieux assorti de la région 

Le fils de l'épicier 
Avant dè se rendre au mariage de sa 

sœur, un épicier, M. Roland Tille, sus-

pendit les volets de sa devanture et 

ferma le compteur d'électricité. Comme 
il traversait son magasin d'ans l'obscu-

rité, M. Roland Tille faiUit tomber dans 

la trappe du sous-sol laissée ouverte par 

mégarde. Son fils entra heureusement 

à temps porteur d'un boîtier Wondèr. 

La pile Wondèr ne s'use que si l'on 
s'en sert. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités cfe Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

© VILLE DE SISTERON
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M. N. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 10 Décembre, jour de foire. 

ETAT-CIVIL 
du 30 Novembre au 6 Décembre 1956 

Naissances : Chantai Suzanne Marcelle 

Gouachon, avenue de la Libération. — 
Joël Denis Paul Imbert, avenue dte la 

Libération. — Serge Robert Gilbert Im-

bert, avenue de la Libération. 

Publication dte Mariage : Emile Fran-

cis Ailhaud, chauffeur, domicilié à Châ-
teaufort (Basses-Alpes), en résidence à 

Sisteron, et Georgette Françoise Emilie 

Basset, sans profession, domiciliée à Sis-
teron. 

Décès : Joseph Ferdinand Etienne 
Izard, 79 ans, avenue de la Libération. 

Emidius Casagrande, 84 ans, Place de 
l'Horloge. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dè jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Le Concours ifiïiéranf bovin 
de Turriers et La Motte-du-Caife 

Le concours itinérant bovin dès can-
tons dè Turriers et de La Motte-du-

Caire s'est déroulé dernièrement avec 

plein succès. Cette manifestation avait 

été organisée par la direction dès Ser-

vices Agricoles et la Fédération dépar-

tementale Bovine avec le concours du 
Syndicat bovin local. 

Le jury, qui s'est déplacé pendant 

deux jours dans cette région, a pu don-

ner sur places d'utiles conseils concer-

nant spécialement la race, l'alimentation, 

Tétable et la propreté du lait. Un effort 
méritoire a d'ailleurs été constaté en 

particulier pour la mise en race qui pro-

gresse favorablement ; dè beaux sujets 

Abondance existent déjà dans de nom-

breuses étables et les achats dè veaux 

d'élevage en Haute-Savoie se font dè 

plus en plus fréquents. Il existe dteux 
bons taureaux dans la région. 

C'est par un travail collectif facilité 

par les Services du Ministère dè l'Agri-

culture et par les Associations d'élevage 

bovin que le cheptel laitier dè ces can-

tons pourra être amélioré d'une façon 

continue et rationnelle : ce premier con-

cours itinérant aura permis dè faire le 

point. Quand' il repassera, dans trois ans, 

un nouveau progrès aura certainement 
été réalisé. 

Le Palmarès : 

Prix dte championnat : 3.000 francs : 

M. Chabrier Elie, à Turriers. 

Prix die première classe : 2.500 frs : 
MM. Trabuc Justin*, à Turriers ; Bayle 

Joseph, à Turriers ; Estornel, à Bella-

faire ; Turcan Auguste, à Bellafaire. 

Prix dè deuxième classe : 2.000 frs : 

MM. Bayle Maurice, à Turriers ; Touche 

Urbain, à Turriers ; Touche Joseph, à 

Bellafaire ; Martin César, au Caire ; 

Charbonnier Raoul, au Caire ; Ayasse 

J., à La Motte-du-Caire ; Daumas Eu-
gène, à Melve. 

Prix dè troisième classe : 1.500 frs : 

MM. Touche Benjamin, à Turriers ; Tou-

che Germain, à Turriers ; Ayasse Mar-

cel, à Turriers ; Bayle Fernand, à Tur-

riers ; Nury Auguste, à Turriers ; Brun 

Henri, à Turriers ; Turcan Louis, à Bel-

lafaire ; Pons Amable, à Bellafaire ; An-

drieu, à Valernes ; Corréard, à Valernes ; 

Marrou; à Valernes ; Bouchct, « Saint-

Didier », à Valernes, 

NOËL,.. NOËL... NOËL... 

Pour vos Etrennes, visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

et Motos NEW -MAP 

Machines à Coudre NEVA 

Coud Brode Reprise 

Démonstration sur simple demande 

chee ROME Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

PENTE REPARATION 

Garage DECAROLI 
Avenue de la Libération 

SISTERON 
Téléphone 64 

met en vente un lot important 

de Voitures d'occasion révisées et garanties 

4 CV RENAULT 1950 

4 CV RENAULT 1952 

4 CV RENAULT 1954 

FREGATE AFFAIRE 1954 

FREGATE AMIRAL 1956 

203 Conduite Intérieure 1956 

403 Conduite Intérieure 1956 

203 Commerciale 1953 

203 Fourgonnette 1952 

MATERIEL DIVERS, REMORQUES, 

ECHANGE REPRISE 

203 bâchée 800 kg 1952 

Fourgon PEUGEOT 1.400 kg 1954 

glaces latérales 

JUVAQUATRE Fourgonnette 1950 

JUVAQUATRE Fourgonnette 1952 

CITROEN 23 RU plateau ridtelles 1955 

CITROEN 23 RU plateau ridtelles 1952 

CITROEN 23 RU Fourgon 1951 

CITROEN 23 U plateau ridtelles 1940 

etc.. 

CREDIT 

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

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tons 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, SIFTERON 

APPAREILS MENAGERS ]I0DERJ1ES 

UVANDINE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
lavage par auto-brossage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxiMZMclùie 
D I E N E R 

6. 000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE t DIENER * 

Francis I0URD4\ 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous adressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip M™ REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 °/
a
 aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE 
DEGRAISSAGE 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

PlAHOSQUE ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

8, rue Saunerie, MANOSQUE — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Vente h Crédit 

Installations dè POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — " LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — — Entrée Libre — —, — 

A l'Ecole Maternelle 

La souscription pour l'Arbre dte Noël 
de l'Ecole Maternelle est ouvertes. 

Les dons sont reçus par le Personnel 

dte tous, malgré les difficultés actuelles, 

dte l'Ecole qui compte sur la générosité 
D'avance, merci aux donateurs. 

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 

A VENDRE 
OCCASION : 1 Moto NEW-MAP 125, 
type 4 K 140, notent Yohal, état neuf. 

— 2 Moteurs Electriques 2 et 3 HP 
courant trifasé. S'adresser chez ROME 
cycles, SISTERON. 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 10 Décembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

70 °[
0
 des couples 

sans enfant divorcent 
Un centre médical français spécialisé 

vient dte mettre au point dtes moyens 

diagnostiques et thérapeutiques ultra-

moaernes dont l'application peut guérir 

40 °/° des cas de stérilité et stopper 
90 u/° des accidents de grossesse. 

Les statistiques prouvent qu'un cou-

ple sur six est stérile et que 70 "/» des 
couples sans enfant divorcent. 

Ce qui était hier « le mystère dte la 

fécondité et de la procréation » est ré-

vélé aujourd'hui par SCIENCE ET VIE 
dans son numéro de Décembre. 

ÏA MACHINE A LAVER 

PHILIPS 

lUtKCtt U N ( DtMONSmilOlt 

chez Marceau S GALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Etude de M" CHARLES-ALFRED 

Avoué à DIGNE 

Un jugement a été rendu par défaut 

faute dte comparaître, le Trois Octobre 

mil neuf cent cinquante six au profit 
dè ; 

1") Mademoiselle Claire Rosette BRE-
MOND, institutrice ; 

2«) Madame Berthe Léa SARLIN, veuve 

dè Monsieur Léon Albert BREMOND, 

demeurant toutes deux à SISTERON, 
Place du Tivoli j 

contre 

Monsieur André HITIER, hôtelier, pris 

tant en son nom personnel que pour 

assister et autoriser son épouse 

et Madame Reine-Marie Louise MILLE 

épouse HITIER, demeurant tous deux 
ci-devant à SISTERON, actuellement 
sans domicile ni résidence connue. 

Aucune opposition contre ledit jugement 

ne sera reccvable passé le délai d'un 
mois à compter dè la présente inser-

tion, si le défaillant résidte dans la 

France continentale, délai auquel s'a-

jouteront, dans les autres cas, ceux 

prévus par l'article 73 du Code de 
Procédure Civile. 

Pour Extrait 

L, CHARLES-ALFRED, avoué. 

© VILLE DE SISTERON
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Variétés-Dancing 

C'est demain Dimanche 9 Décembre, 
que toute la jeunesse se donnera rendez-
vous, à 21 heures, pour danser au son 
de l'orchestre Maurice Vareilhe et son 
Ensemble dans sa nouvelle formation; 
et ses attractions en lumière noire. 

Du rythme, de l'entrain, du dyna-
misme. 

Lundi 10 Décembre, Bal de Foire, 
à 14 heures, avec l'orchestre Aimé Blanc 
et son Ensemble. 

Lundi 10 Décembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Emprunt Equipeinerl 
de la S.N.C.F. 

Pour assurer le financement dè ses in-
vestissements (modernisation, électrifica-
tion, etc), la S.N.C.F. procède, à partir 
du 26 Novembre 1956, à l'émission d'un 
Emprunt d'un montant nominal de 25 
milliards en : 

BONS INDEXES dè 10.000 frs à 20 ans 
garantis par l'Etat et nets d'impôts 

INTERET 5 1/2 »/" MINIMUM 

Remboursement à 10.500 1rs minimum 
Les caractéristiques détaillées dè ces 

Bons sont les suivantes : 

INTERET : Payable le 1« Décembre 
dè chaque année, EN ESPECES, pour 
un montant égal à 64 fois le prix du 
kilomètre en 2me classe ,au tarif en vi-
gueur le jour dè l'échéance et AU MI-
NIMUM à 550 francs. 

REMBOURSEMENT : Le 1« Décem-
bre de chacune des années 1957 à 1976, 
à raison de l/20me du nombre des Bons 
émis et par voie de tirages au sort : 

Soit EN ESPECES, pour un montant 
égal à 1600 fois le prix du kilomètre 
en 2me classé au tarif en vigueur le 
jour de lïéchéance et AU MINIMUM à 
10.500 francs ; 

Soit en COUPONS DE VOYAGE 
GRATUIT correspondant à un parcours 
de 1700 kilomètres en 2ME classe. 

PRIX D'EMISSION : 10.000 francs 
par Bon souscrit payable intégralement 
au moment dè la souscription. 

Les souscriptions sont reçues aux gui-
chets habituels (Banques, Comptables du 
Trésor, Bureaux dè Poste, Gares, etc.). 

L'émission pourra être close sans 
préavis. 

TAXI GALVEZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Ordre du Mérite Sportif 
Le Service de la Jeunesse et dès Sports 

des Basses-Alpes communique : 
Un décret du 6 Juillet 1956 institue 

l'Ordre du Mérite Sportif. L'Ordre com-
prend les trois gradés successifs suivants : 
Chevalier, Officier, Commandeur. 

Pour être admis en qualité de membre 
de l'Ordre du Mérite Sportif, il faut 
être âgé dè 32 ans au moins, jouir dè 
ses droits civils et être titulaire dte la 
médaille d'honneur de la Jeunesse et des 
Sports ou de la médaille d'honneur de 
bronze dte l'Education Physique et des 
Sports. 

La promotion au grade d'Officier est 
subordonnée à une ancienneté dte cinq 
ans dans le grade de Chevalier. 

La promotion au gradte dte Comman-
deur est subordonnée à une ancienneté 
de huit années dans le grade d'Officier. 

Pour tous renseignements complémen-
taires prière dè s'adresser au Service 
Départemental dte la Jeunesse et des 
Sports, Maison dte l'Agriculture, Boule-
vard Gassendi, à Digne (Tél. 635) ou 
à M. Carie, présidtent délégué de l'Asso-
ciation des Médaillés de l'Education Phy-
sique et des Sports, à Gastellane, 18, 
rue Nationale, 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
. 25, Rue Droite - SISTERON 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Toutes les pièces en magasin 

PNEUMATIQUES 

RLEBER- COLOMBES 

TUDOR 
Dépôt de toutes Batteries 

VEHICULES D'OCCASION 

ACHAT — VENTE — CREDIT 

Pompes à Essence 

ANTAR 
Réparation — Electricité — Peinture 

Garage ESCARTEpIGUE 
PEIPIN (B.-A.) Téléphone 16 

ANTAR 
l'Huile de France 

Essence Super-Carburant 

UNIC 
toute la gamme dès 

POIDS LOURD/ 

VENTE — ECHANGE — REPARATION 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai"' MarSaîJIan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

M se m fonmit 

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

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ; GAP (H..
A

.I TÉLÉPH. 11 .25 

•mm DEMANDER IOU'J KEltSEIbNEMENTS _ 

A. ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Modéra» 

Pris intéressas*». 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 -. SISTERON 

La Fabrique dg Meubles Bouïssof) 
VOUS PRESENTE ACTUELLEMENT 

la plus grande exposition de la région 

Dans votre intérêt avant tout achat 

Visitez nos magasins 
SAINT-AUBAX SISTERON 

Place Péchiney 

GARANTIES TOTALES 

Rue Saunerie 

— VENTE A CREDIT 

Poissonnerie des flreades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Travaux de peinture 

Les artisans peintres dè la localité 
sont informés qu'ils peuvent déposer en 
Mairie, avant le Mercredi 12 Décembre 
à 11 heures 45 leur appel d'offre pour 
des travaux de peinture à effectuer au 
Collège de Sisteron dont le montant 
s'élève à environ 250.000 francs. 

Us peuvent prendre connaissance du 
devis estimatif déposé au Secrétariat de 
la Mairie. 

RADIOAiATIC 
la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage dn Dauphiné — SISTERON 

Un camion s'écrase 

contre un platane 

Un accident s'est produit dans la soi-
rée de lundi à hauteur du village de 
Peipin. Alors qu'il remontait vers Sis-
teron, un camion appartenant à M. Gar-
cin, expéditeur à Ribiers, est allé s'é-
craser contre un platane sur le côté 
gauche dte la route. Par miracle, aucune 
voiture ne passait à ce moment et le 
chauffeur se tirait indemne de cet ac-
cident. 

D'après les premiers renseignements 
il semblerait que le chauffeur se soit en-
dormi an volant du véhicule. Le camion 
a subi de graves dégâts. 

Avis de recrutement 

L'Arrondissement Minéral ogique de 
Marseille recrute d'urgence, après exa-
men, pour son bureau de répartition dès 
combustibles liquidés à Digne, une sténo 
dactylo contractuelle dtestinée à assurer 
aussi dtes tâches administratives. 

Les candidatures ou demandes de ren-
seignements complémentaires sont à 
adresser d'urgence à : M. l'Ingénieur des 
T.P.E., délégué départemental à la ré-
partition des combustibles liquides. Ponts 
et Chaussées, avenue François Cuzin, à 
Digne. 

NOUVELLE ADRESSE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

12, rue de la Pousterle 

(Nouvelle Avenue) 

SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. 
SCHNEIDER RADIOLA 

GRAMMONT 
Piles-Secteur 

PIZON BROS — CELARD 
Antiparasites CAPTE 

Tourne disques VISSEAUX 
Appareillage THERMOR 

Radiateurs Réchauds 
Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 
Appareils Frigorifiques SIBIR 

 Facilité de Paiement 

Répartition de carburant 
L'arrêté de M. le Secrétaire d'Etat à 

l'Industrie et au Commerce, en date du 
27 Novembre 1956, relatif à la réparti-
tion du carburant auto, a prévu, dans 
son article 9, que pendant une période 
dte 3 mois à compter de la publication 
du dit arrêté, les bons agricoles de car-
burant auto à prix réduit délivrés aux 
utilisateurs avant cette publication tien-
dront lieu de titre d'allocations spé-
ciales. 

Toutefois, en vue de respecter l'ur-
gence des besoins à satisfaire, ces bons 
ne pourront être honorés qu'après visa 
des Services du Génie Rural. 

En conséquence, les titulaires dte ces 
bons devront les : adresser au Génie Ru-
ral en précisant le nom du détaillant 
auquel ils ont l'intention dte s'adresser. 

■ La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coin* - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte 1* gamme des 

■ Fuel» Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

- j<.uaanudittiaBBSHeiis0asaaMiiit0aaDttitisaaeBccii«n[iHi>as:aiat 

&ux mères de famille 
VÔCS-

N
>
E

ST PAS DA^S VOS^
CËSt CE 

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 cela adressez-vous aux Etablissements 

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

© VILLE DE SISTERON


