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Le mer du Présidenl 
L'année 1956 ne peut laisser qu'un 

bilan négatif par les maux de tous or-
dres qu'elle a dû consigner. 

— Froids extrêmes de Février appor-
tant des sévices à l'ensemble de nos 

cultures, dégâts matériels à nos instal-

lations, préjudices certains à notre éco-
nomie nationale ; 

— Situation européenne tend'uc à l'ex-

trême... se terminant par l'affaire du, 
Canal de Suez ! 

Cependant on doit citer à son actif 
les èfïo'rts déployés tendant à dévelop-

per l'expansion économique de notre 

pays et qui a permis d'enregistrer 

d'heureux résultats dans de noninreux 
domaines. 

Notre Circonscription a constaté un 
heureux développement dans l'industrie 

du bâtiment ei des travaux publics ce 
qui a confirmé l'adage : Quand le bâti-
ment va tout va... 

Les Foires-Exposition (de Manosque 

et de Digne) ont permis d'apporter une 

note heureuse au cours d'un éié norma-

lement propice à notre industrie hôte-
lière et à nos stations Climatiques et 

thermales, 'toutefois, l'automne nous a 

apporté 'ues soucis rort grands : le ris-
que d'un conflit — écarté présentement 
— s'était précisé. 

Il en est résulté une situation difficile 

et complexe touchant 1 approvisionne-

ment régulier de nos produits pétroliers. 

Qui dit « rationnement » dit difficul-

tés matérielles pour sa répartition qui 

ne peut être pleinement valable tant les 

besoins signalés sont grands et parais-

sent, selon chacun, avoir le pas sur celui 
des autres 1 

Cependant il est équitable de signaler 
combien l'administration préfectorale, 

M. le Préfet tout particulièrement, ont 

agi et appuyé nos demandes d'attribution 
complémentaire de carburant. 

Vivant essentiellement de la route, l'é-

conomie bas-alpine se doit d'avoir à sa 

disposition sa ration nécessaire d'oxy-

gène, c est-à-dire de carburant si l'on 
ne veut assister à son asphyxie. 

C'est l'heure des souhaits ! 

Il convient donc au Président de la 

Chambre de Commerce de formuler les 

vœux pour que 1957 soit plus favorable 

en tous points et que le Dieu «Mercure» 

soit bienfaisant en faveur de nos entre-
prises et qu'un climat de paix préside 

enfin à nos échanges sur le marché na-
tional et les marchés internationaux. 

Charles ROLLAND. 

EN FLANANT... 

Fléchettes 

Des parents étaient réunis pour les 

Fêtes de Noël. Le bon vin et les liqueurs 
aidant, la conversation allait bon train. 
Toutes les questions étaient traitées et 

discutées avec chaleur. On en vint à la 
question de la retraite. La fille aînée, 

septagénaire d'une étonnante verdeur, 

s'adressant à sa belle-sœur Annie, de 

quinze ans pins jeune qu'elle, lui dit : 
maintenant que tu es veuve, et déjà d'un 

certain âge, tu devrais te retirer à Sis-

teron, acheter un caveau, ainsi je pour-

rais l'apporter des fleurs. Le sang d'An-

nie ne fit qu'un tour : mais belle-sœur, 

vous réalisez ce que vous me dites ? 

Oh ! excuses-moi Annie, tu as si mau-
vaise mine... 

Deux amies se rencontrent le jour de 

l'an : embrassades, souhaits, toute la 

gamme rituelle y passe. Quel beau man-

teau, de vison, chère amie, cadeau royal 

de ton mari naturellement, avec toi on 

ne peut penser autrement, mais dom-
mage que le sac à main et les chaus-

sures ne soient pas assortis... Rassures-

toi, tout est en parfaite harmonie mais 

je n'ai pas voulu sortir toutes ces mer-

veilles à la fois à cause du Contrôleur 

des Contributions de façon à ne pas 

être taxée sur les signes extérieurs de 
richesse. 

Gentilles passes d'armes dont nos âmes 

sœurs ont le monopole, qu'elles prati-
quent d'ailleurs avec finesse paliant ainsi 

à leur infériorité physique, qu'en pen-
sez-vous Messieurs ? 

X.:i 

A la Belle Jardinière 

Grande Réclame de Blanc 
PARDAME - DRALUX 

Mouchoirs à partir de 100 francs les 6 

Taies Oreiller à partir de 195 francs 

Serviettes tables à partir dé 75 francs 

Serviettes toilettes à partir de 120 frs 

Draps à partir de 1.290 francs la paire 

Draps brodés à partir de 2.600 francs 

Couverture à partir dé 2.500 francs 

Dessus de lit à partir de 3.500 francs. 

DEMANDEZ NOIRE CATALOGUE 

La -Fabrique dg /Heubles Bouîssop) 
10, Rue Sâtlnerie — SISTERON 

présente dès MEUBLES DE QUALITE à la portée de tous 

Chambre à coucher 58 .000 frs 

Salle à manger 65 .000 frs 
BUFFET DE CUISINE 15.000 frs COSYS 12.000 frs 

Lits Transformables — Tous les Modèles 

Literie Générale à des Prix imbattables 

Tout le Mobilier et Landaus pour enfants 

BALATUM — LINO toutes les marques, tous les prix 

Mobilier de Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 
MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

Livres Dangereux 
Il n'y a guère de gens, à l'époque ac-

tuelle, qui n'aiment pas lire. De là le 

nombre croissant des cabinets de lecture, 
des bouquinistes, revendeurs, voire des 

marchands à la sauvette qui, installés 
sous une porte cochère, nous échangent 

pour un prix minime le roman policier 
déjà lu contre un nouveau. 

A cet arrangement, tout le monde 

Echos de Gâche 
Dimanche dernier, à la Potinière, vers 

17 heures, a eu lieu un grand
1
 Loto, 

dont le premier prix était un cochon 
de 97 kilos, suivi d'autres prix de cer-
taines valeurs. 

La direction de cet établissement, vu 
le succès obtenu, a décidé — maintenant 

que les trafiquants dès Supers-Lotos ont 

été mis hors d'état de nuire — de faire 
un Loto monstre. 

Ce loto comprendrait, comme premier 

prix, carton plein, une maison de cam-

pagne, composée de 5 pièces, avec chauf-

fage centrai, salie de baih, et la télévi-

sion, cave, écurie et garage, 3 hectares 
de terrain, un cheval, deux cochons, une 

chèvre, cinquante poules, vingt lapins, 
et par dessus le marché, tous les oiseaux 
du voisinage. 

Ce loto est appelé à un grand succès 
et la date n'est pas encore connue. 

Pour participer à ce loto, une condi-

tion sera exigée : c'est que tous ceux! 

ou celles qui joueront à cette distraction 

d'un apièc-midi devront obligatoirement 

prendre l'engagement, s'il est gagnant, 

de travailler cette propriété pendant 
10 ans. 

Pour le retour à la terre, on ne pou-
vait pas trouver mieux... 

LE ROI 

Ce même Dimanche, aux Variétés-
Dancing, en soirée, a eu lieu le grand 

Bal des Rois dans une ambiance fa-
miliale. 

A minuit a eu lieu le tirage d'un 
énorme Gâteau des Rois. A 1 heure, 

Sisteron comptait un Roi... de plus. 

L'ECLAIRAGE 

La Municipalité, actuellement, fait 
poser dans la traversée de la ville et 

sur les principales places, un éclairage 
des plus modernes. 

Cet été, avec l'éclairage Sud et Nord 
de la Citadelle, les touristes verront une 
ville... lumière. 

LE TUNNEL 

La construction du tunnel touche à sa 
fin. C'est un ouvrage d'art, qui fait 

honneur aux ouvriers et à l'ingénieur 

qui dirige ce chantier. Il sera livré à 

la circulation dans deux mois. 

Avec la pénurie d'essence, Sisteron 
devient une ville triste. Le grand trafic 

a disparu. Seules quelques voitures ou 

camions circulent bien à l'aise ; plus 

d'embouteillage, plus de bruit, c'est le 
calme forcé. 

Le tunnel n'a plus son utilité. Une 
société anonyme à capital variable et à 

personnel incertain, serait sur le point 

de se créer dans notre ville et deman-

derait aux services compétents qu'on lui 

remette cette route couverte pour faire 

la culture des champignons de Paris-

home son compte, sauf la santé... 

Les livres qui passent de main en, 

main, en effet, peuvent contribuer — et 

contribuent souvent — à propager les 
maladies. 

Lorsque nous prenons un ouvrage à 

la bibliothèque ou achetons un volume 
d occasion, nous ignorons absolument en-

tre quelles mains il a passé. Or, d'ans le 
cours de leurs pérégrinations, il est bien 

rare qu'ils n'aient pas été manipulés 
par des malades. 

Les malades, en effet, lisent beaucoup. 

Nombreuses sont les personnes qui n'ont 

le temps de lire que lorsqu'une mala-

die les oblige à garder le lit ou la cham-
bre. Même pour ceux qui lisent en tout 

temps, une période de maladie corres-

pond généralement à une orgie de lec-
ture. 

Or, savez-vous combien de maladies 

peuvent se communiquer par le contact 

des objets '( Elles sont lég:on... La va-

riole, la scarlatine, l'érysipale, la teigne 
se transformant par des fragments d'épi-

démie lorsque la peau se desquame. L,es 

aifections pulmonaires, par des expec-

torations qui bien souvent atteignent 

les objets usagés. Les affections oculai-

res, par les sécrétions des jeux, qui, 

elles aussi, peuvent souiller les nages 
d'un livre... 

La contagion, évidemment, n'est pas 

toujours fatale, mais elle constitue un 

risque assez important pour ne pas être 
négligé. 

Outre ces maladies, il est d'autres 
contagions moins graves, dues aux mi-

crobes communs transportés par les 
livres. 

11 est singulier de constater qu$ très 
peu de personnes pensent à ce risque. 

On ne porterait pas un vêtement acheté 
d'occasion sans le faire nettoyer, mais 

on n'hésite pas à manipuler un livre! 
dont on ignore l'origine. Cependant un 

livre s'aère moins qu'un vêtement ; il 

a séjourné dans des pièces fermées, sur 

des rayons de bibliothèque, dans des 
lieux, en somme, où les microbes peu-

vent à loisir croître et se multiplier. 

Songez en outre au contact étroit 
qu'ont nos mains et le livre I Pendant 

que nous lisons, nous le tenons sans 

cesse, nous tournons ces feuillets un à 

un. Bien souvent, au cours de cette lec-

ture, nos mains se portent à notre visage 

ou à notre bouche... Et quelques jours 

plus tard, découvrant la présence d'un 

bouton, nous nous demandons d'où il 
vient 1 

Est-ce à dire que le goût de la lecture 
soit à réprimer ? Certainement non I 

mais simplement que nous devrions être 

plus prudents en ce qui concerne nos 
livres. Qu'un ouvrage circule de l'un à 

l'autre en famille ou entre amis, rien 

de plus naturel. Mais méfiez-vous du 

livre qui vient d'un inconnu, il vous 
apporte peut-être des germes qui ris-

quent de contaminer toute votre mai-
sonnée. 

D'autre part, si vous prêtez un livre 

à une personne atteinte d'une maladie 

contagieuse, ne le reprenez pas san' vous 

assurer qu'il a été désinfecté a^co tout 
le reste des objets. 
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Le Canal inutile ? 

DEUX PORTS FRANÇAIS 

POURRONT RECEVOIR 

DES PETROLIERS DE 100.000 tonnes 

Après avoir été libéré des épaves que 
Nasser y a volontairement semées, le 
Canal de Suez, pour autant, ne redevien-
dra pas ce qu'il fut pendant un siècle. 
L'Europe ne peut plus faire dépendre 
son ravitaillement en pétrole des fluc-
tuations de la politique égyptienne. Cer-
tes, les Etats-Unis font actuellement un 
immense effort pour que la France, no-
tamment, ne souffre pas trop de celte 
situation ; c'est ainsi qu'un certain nom-
bre de pétroliers U.S.A., chargés eu Ara-
bie, passent par la route du Cap et sont 
détournés vers l'Europe. Trente-deux au-
tres pétroliers, encoconnés, sont remis 
en service. 

Une loi. a permis à quinze grandies 
compagnies pétrolières américaines d'u-
nir leurs capacités uè production et de 
transport pour dépanner le vieux conti-
nent. 

Au cours des dernières semaines de 
1956, l'Europe a reçu, grâce aux Etats-
Unis, plus d'essence que durant les dix 
premiers mois de l'année ! Mais le rôle 
du Canal de Suez, bientôt, s'amenuisera 
considérablement. 

En effet, ce dernier ne peut donner 
passage qu'à dès pétroliers de moins 
de Su.000 tonnes ; or l'avenir est aux 
« super - tankers » de 80.000 et même 
ÎOO.GOO tonnes qui prendront la route 
du cap africain. Deux ports français se 
préparent activement pour recevoir des 
géants : Marseille et Le Havre. 

L'intransigeance de Nasser aura eu 
pour bonne conséquence de hâter ces 
progrès qui permettront aux nations li-
bres d'éviter le chantage au pétrole. 

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 

Les Rois à l'Ecole Maternelle 

Mercredi après-midi les tout-petits ont 
eu le plaisir de dégusier le gâteau tra-
ditionnel offert par M. Lyons, boulan-
ger. La Directrice est heureuse de se| 
joindre aux enfants pour remercier vi-
vement le généreux donateur. 

Concours Itinérants Ovins 1956 

dans le Canton de Volonne 

A la suite de notre article de Samedi 
dernier, nos lecteurs voudront bien trou-
ver ci-dessous les résultats des concours 
itinérants ovins 1956 pour le canton de 
Volonne. 

Prix de lre classe : Brun Marcel^ Sa-
lignae ; Bayle Aimé, Salignac ; Délaye 
Charles, Salignac ; Escuyer Aimé, Volo-
ne ; Eydoux Lucien, Montfort ; Put Paul 
Peipin ; Put Louis, Peipin j Yves Roux 
et son fils, Peipin ; Rolland Gaston, Châ-
teauneuf-Val-Saint-Donat. 

Prix de 2 me classe : Maurel Emile, Sa-
lignac; Briançon Gaston, Salignac; Bay-
le Emile, Salignac ; Conrard Ernest, Sa-
lignac ; Àllibert Félix, Salignac ; Adâm 
Marcel, Volonne ; Faure Léon, Montfort; 
Cézarini Antonin, Aubignosc ; Rolland 
Honorine, Châteauneuf - Val-St-Donat ; 
Siard Henri, Châteauneuf-Val-St-Donat; 
Bonnet Angelvin, Châteauneuf-Val-St-
Donat ; Bouche t Clément, Aubignosc. 

Prix dé 3mc classe : Léon Jean, Sali-
gnac ; Euloge Marcel, Salignac ; Bré-
mond Louis, Salignac ; Cornand Ludo-
vic, Salignac ; Esclangon Emile, Sali-
gnac ; Nevière Kléber, Salignac ; Plan-
che Albert, Salignac ; Barthélémy Hen-
ri, L'Escale ; Paul Abel, L'Escale ; 
Ughetto Carmélindo, St-Auban ; Miche-
Ion Louis, Peipin ; Constant Ri chaud, 
Peipin ; Garcin Louis, Aubignosc ; Roux 
I< élicien, Les Bons-Enfanls ; Chauvin 
Marcel, Aubignosc ; Josselet Henri, Châ-
teauneuf-Val-Saint-Donat ; Mme Rouit, 
Châteauneuf-Val-Saint-Donat; Gras Clé-
ment, Aubignosc. 

Nécrologie 

C'est avec une légitime émotion que la, 
population Sis.teronnaise et de la ré-
gion a appris le décès de M. Roger Ga-
bert, négociant en vins. 

M. Roger Gabert, âgé de 44 ans, était 
une figure sympathique et estimée dans 
le monde commercial. Sous sa direction 
la Maison Gabert et Figuière, vins et 
spiritueux, avait pris un essor favorable. 

Ancien prisonnier de guerre et ancien 
résistant, lioger Gabert, ce jeune de chez 
nous, ne laisse que dès amis. 

Les obsèques de Roger Gabert ont lieu 
aujourd'hui Samedi 12 Janvier, à 10 
heures. 

Nous adressons à sa mère et à son 
père Mmc et M. Michel Gabert, négo-
ciant, à ses frères, à ses sœurs, et à tous 
ceux que ce deuil atteint, nos bien sin-
cères condoléances. 

Les Combattants Prisonniers dè guerre 
de la section de Sisteron sont priés de 
vouloir bien assister aux obsèques de 
leur camarade Roger Gabert, qui auront 
lieu aujourd'hui Samedi 12 Janvier, à 
10 heures. 

Rassemblement au domicile mortuaire. 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garafte du Dauphiné — SISTERON 

Vingt lièvres lâchés 
PAR LA 

SOCIETE DE CHASSE SAINT-HUBERT 

A peine la chasse terminée, la société 
locale «La Saint-Hubert » a pris les 
devants pour la saison prochaine et 
Lundi elle lâchait vingt lièvres dans les 
différents quartiers de bisteron: les Zou-
lettes, Combelles, etc... Ceci n'est qu'un 
commencement et il est prévu pour fin 
janvier le lâcher dè 30 faisans. En ef-
let, la Société veut essayer de peupler 
nos bois de ces célèbres pièces qui cons-
tituent toujours un gibier de choix. L'o-
pération a été exécutée par son dynami-
que président M0 Perrin, accompagné 
de M. Louis Larrivée. 

Ce lâcher de gibier confirme la pleine 
activité de la Société Saint-Hubert et 
doit redonner confiance .aux chasseurs 
pour la saison à venir. Espérons seule-
ment que les nuisibles et autres bracon-
niers ne viennent pas à bout de ces bê-
tes prévues pour le repeuplement de 
nos montagnes. 

La Potiuière-Loto 

Demain dimanche, à 13 heures 30, à 
la Potinière, aura lieu un grand Loto 
dont l'enjeu principal est un superbe 
cochon de 100 kgs environ. Il y aura 
également dè nombreux autres lots im-
portants. 

CroU-Rouçje de Sisteron 

Le Comité local dè la Croix-Rouge 
Française de Sisteron procédera au re-
nouvellement de la moitié des membres 
dè son Comité le Dimanche 17 Février 
1957, de 14 à 17 heures. 

Anciens Prisonniers de Guerre 

RECENSEMENT MEDICAL 

En voie d'obtenir la prorogation du dé-
lai de la présomption d'origine et die 
permettre aux camaradès tardivement 
touchés par la captivité dè conserver 
leurs droits à réparation, notre Fédé-
ration procède actuellement au recense-
ment de tous les Anciens P. G. malades 
pensionnés ou non. 

Nous invitons tout particulièrement les 
camarades intéressés à se faire inscrire 
auprès du Président de la Section locale, 
chez Weber Vignet, bijouterie rue de 
Provence, ou chez Marcel Lieutier, li-
brairie rue Droite, 

Us NOUVEAUX 
TOURNE-DISQUES 
et RADIOPHONOS 
PHILIPS 

w:>7 

son/ en vente chez 

SCALA, Bue êe Provence, SISTERON 

Variétés-Cinéma 

Cette semaine : 

un beau film en couleurs 

LA DERNIERE FOIS 

QUE J'AI VU PARIS 

La •semaine prochaine 

Robert Lamoureux dans 

RENCONTRE A PARIS 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Modéra» 

Prix iatéTewiast» 

Le drame du Mont-Blanc 

Voir les extraordinaires documents pho-
tographiques de ce reportage d'exclu-
sivité mondiale dans 

PARIS - MATCH 

Au sommaire du même numéro : 
— Le câble de Raymond Cartier : 

Faut-il oui ou non abandonner le Canal 
dè Suez ? 

— Les manifestations d'Alger. 
— Un magnifique reportage en photos 

couleurs : Van Gogh. 
PARIS-MATCH : Tirage 1.800.000 ex. 

AVM lit FORMULE 

CREDCT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL De 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAÙ GAP IH.-A.I TÉLÉPH. 11.25 

-» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS m 

A. ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

L'accouchement sans douleur 

n'a plus de secret 

Depuis des siècles, les futures ma-
mans croyaient dur comme fer qu'avant 
de connaître la joie de tenir leur petit 
enfant dans leurs bras, elles devaient 
souffrir et parfois atrocement. Aussi 
avaient-elles, à l'heure d^être mère, «tris-
tesse au cœur» et «détresse au corps» 
comme on disait a i Moyen-Age... Puisn 
qu'il était admis que toute naissance 
était normalement accompagnée de dou-
leurs ! 

Or le médecin moderne, lui, peut dé-
sormais dire à sa cliente: «Pourquoi 
souffrir ?... Vous pouvez parfaitement 
mettre votre enfant au monde dans le 
calme, la joie et la sérénité ». Et il 
tient parole. 

Comment ? Le passionnant numéro de 
Janvier de GUERIR, actuellement en 
vente, vous révèle tous les détails dè 
l'accouchement sans douleur. 

GUERIR est en vente chez tous les 
marchands de journaux., (A défaut 49, 
avenue d'Iéna, Paris (16 me). Joindre 100 
francs en timbres}. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai"' AiarSaHIan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

lambre 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■«■««■•■■■«■«•«■«■■BiiaatiHiiil 

La Maison Marceau BLANC 
BoU et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe le» intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamine des 

Fuels Domestiquée en emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 
AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

fi&NOSQUE 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 

Beprises Vente à Crédit 

Installations de 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 

« r- Entrée Libre — !~ 
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SPORTS 

FOOT-B ALL 

Avec l'année nouvelle, en foot-ball, 
Sisteron vient d'enregistrer sa première 
victoire en match retour de champion-

nat. C'est par 5 buts à 2 que l'arbitre 
officiel siffle la fin de ce match. 

Sisteron a dominé aisément une équi-

pe de 10 joueurs de La Tour d'Aiguës, 
équipe cependant athlétique, sachant 

jouer, et ne s'avouant jamais battue. 

Les sept fois que la balle roule dans les 

filets sont des buts sans bavure, amenés 
d'excellente façon, ils sont shootés d'un 
pied sûr. 

Malgré l'absence de son puissant ar-

rière Cimamonti, l'équipe Sisteronnaise 
a donné une excellente impression. Il 

est grand temps de se distinguer si l'on 

ne veut pas descendre en division infé-
rieure la saison prochaine. 

Amayenc, le goal local, joueur régu-
lier, a donné dimanche une plaisante 
partie. 

Rey, joue avec la fougue dè ses 18 ans. 

Ne regarde pas toujours où il envoie la 
balle, mais est cependant un des meil-
leurs joueurs. 

Lamy, joueur très handicapé parce 

qu'il ne frappe que drU pied gauche, 
hésite pour disputer la balle, gros dé-

faut chez un arrière, donne assez sa-
tisfaction. 

Lieutier, en demi, c'est le joueur uni-

versitaire, correct, ne cherche jamais 

la bagarre, passe bien la balle à ses 
avants. 

Guigou, le demi-centre, est le pilier 
de l'équipe, joue avec force, mais tou-

jours régulier, excellent joueur. 

Dramez, demi, entraîneur, fait jouer 

toute l'équipe, ses passes sont précises 

et sait faire profiter de ses interventions. 
Rolland, allier, jeune joueur athlétique 

se défend bien, possède de la vitesse, 
fait de beaux centres. 

Richaïud, inter, avec ses 40 ans, fait 
souvent le onzième, autrement Sisteron 

joue à 10, on ne peut rien lui reprocher, 
bravo Emile. 

Fabre, avant-centre, certainement un 
des plus forts joueurs dè la région, es-

prit vif, réflexe impeccable, (sait pro-

fiter dè tout, oui, mais voilà, il grossit, 

son ventre commence à le gêner. 

Di Giovanni, inter, fin joueur, em-
ploie la tactique tourbillon, couvre tout 

le terrain, donne le mordant à la ligne 
d'avants, bon joueur. 

Latil, ailier, s'est remis depuis trois 
semaines au foot-ball, joueur actif, pos-

sède' de la détente, accomplit de jolies 

actions personnelles et centre avec fa-
cilité. 

Et voilà, à un ou deux joueurs près, 
nous venons dè présenter l'équipe locale 

dè foot-ball telle que nous l'avons vue 

jouer dimanche. Pris individuellement, 

les joueurs Sisteronnais sont, à quelque 

chose près, d'excellents footballeurs, le 

jeu d'ensemble laisse parfois à désirer, 

mais faisons-leur confiance, ils sauront 
nous le montrer. 

Demain l'équipe Sisteronnaise se dé-
place à Gréasque contre les mineurs de 

cette localité, en un match dè foot-ball 

comptant pour les 16 me dè finale de la 
Coupe de Provence. 

Nous souhaitons à nos représentants 
une excellente journée sportive. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bureau Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9™) 

Agence dè SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle Nu 179 

Fournit à lre demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous Billets : 

FER FRANCE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOCARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

Une histoire 

Sisteronnaise 

Le fait m'a été conté par un dè mes 
amis, ancien habitant dè la ville. 

Je n'ai pas respecté le nom des per-
sonnages, mais cette « histoire » est ri-
goureusement authentique. 

Donc à l'époque — cela remonte à 
près de vingt-cinq ans — mon ami était 
un jeune propriétaire dè taxi. 

Un jour, un client lui demanda de le 
conduire de Sisteron à Ribiers. Il faut 

vous dire que ce client était en quelque 
sorte une figure de la ville. Affublé d'un 

certain tic, loquace, gouailleur, et sou-
vent adonné à la dive bouteille, il était 

aussi capable de violences soudaines. Ces 

défauts, toutefois, ne constituaient pas 

l'apanage dans son comportement habi-
tuel. 

Ordinairement, il était sociable et par-

fois agréable par ses calembours et sa 
conversation colorée. 

Ce jour-là donc, il demanda à notre 
jeune taximan de le conduire à Ribiers. 

Arrivé à destination : 

— Allons boire un coup, jeune homme 
je te réglerai au café. 

Et notre ami, après le traditionnel 
apéritif, calcula sa note. Débutant dans 

le métier, il y mettait toute sa cons-

cience, et la naïveté d'un novice. Ha-

bituellement, tout chauffeur de taxi de-
mandait simplement, d'un bloc, le prix 

dè la course dans le montant duquel 

était déjà compris les frais de retour, 

car suivant l'usage, le retour était tou-

jours à la charge du client, dans un cas 
semblable. 

— Voilà, Père Jordan, 9 kms à 4 frs 

le km, font 36 frs, plus le retour, celêi 
fait au total 72 francs. 

A l'énoncé de ce décompte, le Père 
Jordan prit une mine ahurie. 

— Va bien, tu me fais payer le re-
tour t 

Et d'un grand geste en guise d'ordre 

à notre taximan, il fit un large demi-
cercle; : 

— Alors, allons-y, je me le paye ce 
retour ! 

Et fermement résolu : 

— Zou, en route pour Sisteron, et je 

me ferai ramener par le taxi du Nicolas 
Paulinel ! 

Louis GAULIN. 

Poissonnerie des flreades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin . 

Un avion se volatise 
à 7.250 km/h 

New-York — Le Colonel américain 

Frank Everest, l'homme qui a volé à 

près de 3.000 km/h sur un avion fu-

sées Bell-X2, vient dè déclarer au cours 
d'une conf érence dè presse : 

— Sur un avion téléguidé filant à 

7.250 km/h réchauffement provenant dti 

frottement de l'air a porté les parois dè 

métal à 1.650°. En quelques secondés, 

l'appareil tout entier a été porté au rou-

ge, le fuselage et les ades ont commencé 

à fondre. Puis l'avion s'est volatilisé. 

Pas la moindre parcelle n'a été retrou-
vée... 

Dans une soufflerie dè PU. S. Air 
Force, la maquette d'un avion vient 

d'être soumise à la torture du mur de la 

chaleur, qui sera demain une réalité. 

D'extraordinaires photos en couleurs 

Ont pu être faites. Elles sont présentées 

pour la première fois dans la grandè en-

quête sur l'Age de l'Air, que _publie le 

numéro dè Janvier de SCIENCE ET 

VIE. Cette série dè reportages fait le 

point des progrès récents, au moment 

où ,1a ^France se hisse de nouveau au 

premier rang dè la construction aéro-

nautique : ce sont, en effet, nos avions 

que I Allemagne et la Suisse viennent 

de choisir pour équiper leurs arméeB dè 
l'air. 

'Dans le même numéro ! Gomment 
rouler avec 4 1. aux 100 kms. Le triom-

phe dès microsillons. Pour éviter les 

accidents de ski. Urgence : des kilo-
watts pour l'Europe, etc.. 

Cherche 
Vieille Maison Provençale bon état ré-

gion Banon - Sisteron, cheminée, eau. 

GOURC, Collège, SISTERON. 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

-~ T^im douce tjue \mhtaUtd,i 
LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 

tavage par outo-brassage,essorage par simple pression. 

Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

D 1 ' E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENER », 

Francis IOURDAN 
Avenue de» Arcades B 3 — SISTERON 

Déclaration 
DE DEMANDES DE PRIMES 

A LA CULTURE DE L'OLIVIICII 

Par suite cies nouvelles conditions d'at-

tribution des primes à la culture de l'o-

livier,, de nouvelles déclarations doivent 
être déposées en Mairie avant le 31 

Janvier. Les primes ne sont allouées que 
pour les oliviers régénérés ou nouvel-
lement plantés. 

Les imprimés de déclarations ainsi que 
toutes instructions et renseignements 

sont à prendre au Secrétariat dè la 
Mairie. 

Lundi 21 Janvier 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Union des fEmmes françaises 

Le tirage de la première tranche dès 

bons de soutien de l'U. F. F. a eu lieu 
le 15 Décembre. 

Le numéro 40.434 gagne au choix 

une Vespa ou un Poste dè Télévision. 

Tous les numéros Unissant pas 27 ga-

gnent au choix une nappe en Nylon ou 
un allume-gaz. 

Pour le Comité de Sisteron, deux nu-
méros finissant par 27 ont été vendus et 

d'autre part le numéro 39.473 gagne 
un fer à repasser électrique. 

Toutes les femmes sont cordialement 
invitées à venir écouter le disque sur 

l'accouchement sans douleur (méthodè 

du docteur Lamage) qu'elles pourront 

entendre Mercredi 16 Janvier, à 21 heu-
res, dans une salle de la Mairie. 

Les adhérentes pourront se procurer 
la carte 1957. 

Le Bureau. 

Avis »!es boulangers 
Lundi toutes les boulangeries seront 

fermées et ce jusqu'au mois de Mai, à 

la reprise de la saison touristique. Les 
usagers sont priés de prendre leurs pré-
cautions. 

DEVINS, CARTOMANCIENNES 

ASTROLOGUES, CH. RuMANCIENNES, 

VOYANTES EXTRA-LUCIDES 

peuvent vous dire... 

Tout le mondé se passionne pour un 
chagrin d'amour ou pour le prochain ti-

rage de la loterie nationale... et ce tout 

ce monde-là fait volontiers la clientèle 

des .devins, vovants et chirologues de 

toute espèce. Mais des gens réputés sé-

rieux, politiciens, banquiers, acteurs, 

grands couturiers, ont aussi aujourd'hui 
leur « voyante - conseil » comme ils 

avaient leur avocat, leur assureur et leur 
médecin. 

On a vu d'étranges coïncidtences : 
A la veille du dernier oral du baccalau-

réat, un père inquiet demanda à M
mo

; 
T... sur quel sujet serait interrogé son 

fils en géographie. La dtevineresse dé-

chiffra le mot lacs. Le garçon sécha... 
sur le Laos. Mmc T... avait mal «vu» 

lu o et l'avait lu pour c. D'où l'erreur. 
Le fait reste troublant. 

Il n 'est pas de succès qu'au baccalau-
réat. Chacun rêve du sien et souhaite 
jouir dès aujourd'hui de celui de. de-

main. Peut-on concilier cette passion 

avec la rigueur scientifique chère à ce 

siècle technique ? Un dès meilleurs spé-

cialistes parmi ceUx qui ont objective-

ment étudié cette question livre aux lec-

teurs de TOUT SAVOIR de Janvier le 

fruit de ses recherches. On peut ne pas 

être d'accord avec ce sceptique « con-
verti ». Mais on ne peut pas ne pas se 
passionner pour ce qu'il nous en dit. 

TOUT SAVOIR est en vente chez tous 
les marchands de journaux. (A. défaut : 

49, avenue d'Iéna, Paris (16
mc

). Join-
dre 100 francs en timbres). 

ELECTRICITE DE FRANCE 

GÂTIONS 1 
6% 1957 

§1 A PRIME INDEXÉE 

=E AMORTISSABLES EN 1S ANS 

S Prix d'émission : 20,000 francs 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous «dressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip \i»'= REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 °/ 8 aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE 
DEGRAISSAGE 

© VILLE DE SISTERON



André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 14 et Mardi 15 Janvier 1957 

à l'Hôtel des Acacias 

ETAT-CIVIL 
diu 4 au 10 Janvier 1957 

Naissances : Christian* Paule Vidal, 
avenue de la Libération. — Martine Ma-

rie-Antoinette Raymondè Lagadec,^ave-

nue de la Libération. — Jean-Louis An-
toine Léone, avenue de la Libération.' 

— Jean-Pierre Léon Tron, avenue de la 
Libération. 

Publication de Mariage: André Louis 
Maurice Pascal, employé de banque, do-

micilié à Sisteron, et Jeannine Philomè-

ne Largeron, secrétaire, domiciliée à 
Saint-Etienne (Loire). 

Mariage : François Chomely, manœu-

vre et Latil Denise, sans profession, à 
Sisteron. 

Décès : Mêlante Clotildè Chauvin, 82 
ans, rue Saihte-Glàire. — Lucien Louis 

Gir.au d, 65 ans, avenue de la Libéra-

tion. — Louis Auguste Soullier, 79 ans, 

avenue de la Libération. — Baptistin 
Félix Guicu, 74 ans, avenue dè la Li-

bérationn. — Jules Fortuné Albert Latli, 
76 ans, avenue de la Libération. 

En souvenir 

des Jeux de Melbourne 

— Un égard particulier en faveur des 
hommes beaux nous consolerait un peu 

ùes monstres et des robots qui en nom-

bre grandissant envahissent les stades 
(_J.it. Rrisson). 

— Le qu'a fait Mimoun à Melbourne 

exigeait des conditions de préparation 

particulières. 11 s'y esi livré néanmoins, 

u autres peuvent le faire d'autant plus 
qui ils ne se comptent pas par compagnies 
(iiobert liervet). 

— Ce que les Jeux dè Melbournq 

m'apprennein, c'est que les records qu on 

y bai sont le tait d 'individus exception-

nels et qu'ds ne valent que pour celui 

qui les établit. De fils de ^atopek ne 

courra pas plus vite que son pere, ni 

celui de Dumas ne sautera pas plus 
haut (P. Seize). 

— Quand vous voyez un brave gar-

çon comme notre bjxeur poids lourds 

ivademacker embrasser son rival sovié-

tique et lui lancer une bourrade amicale 

et 1 autre de le lui re.idre javec etfusion, 

il est de toute évidence que ces deux, 

hommes ne puissent devenir ennemis en 

quoi que ce soit (Red Smith). 

— Parry O'Brien, l'invincible, a pour 

quelques années du fait de sa supério-
rité, enlevé tout l'intérêt au lancement 

du poids. O'iirien, c'est l'anti Hitchcock. 
C'est 1 homme qui ne laisse aucune place 
au « suspence » (J. Verac). 

— La cérémonie olympique était si 

bien) réglée, si b.en applaudie par loO.OOO 

australiens ravis, qu'il aurait été impoli 

de ne pas marcher à fond avec eux (Ste-
ve Passeur). 

— Jean Boiteux a respecté à la lettre 

l'esprit olympique « il n'est pas besoin 

de gagner, il suftit de figurer». Comme 

figuration, on ne saurait mieux faire 
(Jean Samud). 

— C'est la vélocité de Rousseau, non 
ses astuces tactiques, qui lui donnent 

la victoire. Avec les « pros » plus rapi-

des, plus vicieux, son déboulé n'est pas 

siir de faire le point à tous coups. Et 
.alors... (R. Ichah). 

Si ces phrases vous mettent l'eau à la 
bouche, soyez assurés que les articles du 

« Numéro-oouvenir des Jeux de Mel-

bourne » de SPORT-MONDIAL duquel 

elles sont extraites ne vous décevront 

■ pas. Mieux qu'un ouvrage sportif, c'est 

par la vérité de ses textes, l'originalité 

dè ses documents exclusifs, l'éventail ex-

trêmement étendu des collaborateurs çrui 

l'ont enrichi de leur connaissance, le 

vrai témoignage des Jeux Olympiques 

de Melbourne, publié avec le précieux 
concours de l'ambassadeur de l'Austra-

lie et de ses quatre reporters photogra-

phes : John Tanner, W Pedersen, Cliff 

JLellemley, J. Fitzpatrick. Un numéro à 
nul autre pareil. 

SPORT-MONDIAL « Numéro Souvenir 

des Jeux de Melbourne» en vente par-

tout (ou contre 100 frs en timbres) 15, 
rue du Bouloi, Paris (1er). 

SISTERON - JOURNAL 

Tragique fermeture 

de la chasse à Mison 

C'était dimanche dérider la clôture 
dè la chasse dans les Basses-Alpes. 

M. Beynier Robert chassait dans la; 

région dè Mison, en compagnie dè son 
frère et d'un ami, M. Paret. La jour-

née s'était déroulée normalement. Alors 
que le trio se disposait à rentrer, M. 

Beynier glissa malencontreusement et le 
fusil chargé, qu'il tenait à la main, 
heurta le sol, le coup parti, perforant 

la cuisse et fracturant le fémur du chas-
seur. 

Ses camaradès accoururent aussitôt, 
relevèrent le malheureux qui sous le 

choc, à bout portant, s'était affaissé, et 

lui faisaient un garot à la cuisse. L'un 
d'eux parlait ' immédiatement chercher 

du secours et revenait avec un automo-

bilisle qui transportait le blessé à l'hô-

pital où le Docteur Nicl lui prodigua 
les premiers soins. 

D'après celui-ci la blessure qui aurait 

pu être grave, ne paraît pas mettre en 
danger les jours tic M. Beynier. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Communiqué 

L'Office Départemental des Anciens 
Combattants et Victimes de la Guerre 
des Jbasscs-Àlpcs communique : 

En vertu des aispositions de la loi 

n° 50-891 du lfr Août 195,0, les veuves 

de guerre a^ant au moins deux enfants 
de _ii> ans a enarge et les orphelins de 

guérie peuvent prétendre à un voyage 

ailer et retour par au, sur les réseaux) 

de la, .S.N.C.F. au tarif des congés payés. 

La délivrance des billets à prix] réduit 

est subordonnée à ia présentation par le 

demandeur d'une carte de réduction éta-

blie par 1 Oflice Départemental. 

t_,et avantage a été étendu aux) veuves 
et aux orphelins des militaires décédés 

au cours des opérations d'Indochine et 

titulaires d'une aéiégation de solde d'of-
fice. 

La carte dè réduction pourra égale-
ment être délivrée, dans les conditions 

fixées par la loi du 1er Août 1950, aux 

veuves et aux orphelins de militaires 

décéués au cours des opérations de main-

tien de l'ordre en Afrique du Nord. 

En lieu et place du titre de pension 

qu'ds ne possèdent pas encore, les inté-

ressés présenteront, a cette occasion, une 

décision d'attribution de la délégation 
de solde d'office. 

I 
Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 

Rue de Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobde 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro d'Après; Salon donne les 

Caractéristiques et Prix de 1.255 modè-

les de Voitures, Camions, Camionnettes, 

Cars, Motocyclettes et Tracteurs Agri-

coles neufs, il donne également les cours 

dè 2.280 modèles de Voitures, Véhicules 

industriels, Motos et Tracteurs Agrico-
les d'occasion. 

C'est une documentation unique, non 
seulement pour les acheteurs et les ven-

deurs, mais aussi un guide utile aux 

agents et garagistes qui y trouveront 

tous les détails de la èonstruction de 

tous véhicules à moteur neufs et d'oc-
casion. 

Envoi franco contre 150 frs en man-
dat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, PARIS (17») 

Directeur -Gérant : Marcel L1EUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, RiM Droite — SISTERON 

ÉGALEMENT 

Cnédiï 

Aux Meubles Sisîeronnais 
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, 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, SIPTERON 

Déclaration à souscrire 
par les employeurs et les tllébiren tiers 

ainsi que par les personnes 

qui reçoivent de l'étranger 

des traitements, salaires 

, pensions ou rentes viagères 

Les personnes qui versent soit des trai-

tements, salaires, rémunérations, émo-
luments divers, pensions ou rentes via-

gères, soit des droits d'auteur ou des 
commissions, courtages, ristournes ou 

honoraires, tantièmes et jetons de pré-

sence doivent adresser au Directeur des 
Contributions Directes, avant le 1er Fé-

vrier de chaque année, une déclaration 

indiquant pour chacun dès bénéficiaires 

le montant des sommes qui lui ont été 

payées au cours de l'année précédente. 
D'autre part, les personnes qui reçoi-

vent des traitements, salaires, pensions 
et rentes viagères de débiteurs domiciliés 

ou établis hors de France sont tenus de 

déclarer elles-mêmes les sommes qu'el-
les ont reeui-s à ce titre pendant ladite 
année. 

L'imprimé sur lequel doit être établi 

la déclaration relative à Tannée 1956 

sera envoyé directement aux personnes 

qui auront à l'utiliser par la Direction 

départementale des Contributions Direc-
tes du lieu de leur domicile. 

Il est rappelé, d'autre part, que les 

sommes restant dûes pour 1956 au titre 

soit du versement forfaitaire de 5 ou 

de 3 soit des retenues à la source 
effectuées au titre dè la taxe propor-

tionnelle doivent être remises au Per-

cepteur des Contributions Directes, le 
15 Janvier 1957 au plus tard. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

W. ViGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

£flf0 ,T 

IVELOSOLEX 

tlVf^
Ç
°
n

 Corisullei-nous 

Garage BUES, SISTERON 

NOUVELLE ADRESSE 

RICH4UD Georges 
Radio Diplômé 

12, rue de la Pousterle 

(Nouvelle Avenue) 

SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. 

SCHNEIDER RADIOLA 

GRAMMONT 

Pdes-Secteur 
PIZON BROS — CELARD 

Antiparasites CAPTE 
Tourne disques VISSEAUX 

Appareillage THERMOR 

Radiateurs Réchauds 

Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Appareils Frigorifiques SIBIR 

—— Facilité de Paiement 

Aux mères de famille 

CE 
M'EST P^S 

vos 

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 démonstr ation à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

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