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M. Marcel MASSOT 
esf élu Président de la Société des Bas-Olpins de Paris 

La Société Fraternelle des Bas-Alpins 

de Paris groupe depuis plus de trois, 

quarts de siècles tous les originaires des 
basses-Alpes habitant le département de 
le Seine, 

Elle a été créée en 1881 à une époque 
où peu nombreux étaient les monta-
gnards de Haute-Provence qui s'expa-

triaient vers la Uapitale. Ses débuts lu-
rent difficiles, mais le sentiment de l'af-

fectueuse solidarité qui unit tous ses 
membres lui ont permis de survivre à 

deux guerres et de franchir gaillarde-
ment sa soixante quinzième année, 

En 1907 les Bas-Alpins élirent pour 
président Henri Brun, de Sisteron, qui 

était alors Directeur dès Contributions 

Indirectes de la Seine et qui devint en-

suite administrateur au Ministère dès 

Finances. Pierre de Courtois, Sénateur 

et Maire dè Banon, dont tous les Bas-
Alpins ont gardé le fidèle souvenir, lui 
succéda en 1930, 

Enfin à la libération Marcellin Laugier 
dè Saint-Benoit, fut placé à la prési-; 
dence de la Société. 

Il fut le Président estimé de tous les 

Bas-Alpins dont il est l'un des plus ty-
piques représentants. Son dévouement 

sans bornes, sa cordialité, son affabilité, 

son hospitalité sont devenues légendaires. 

Ce Président idéal a du cependant au 
cours de la réunion tenue le 8 Janvier 

dernier par la Société, demander, pour 

des raisons de santé, qu'un successeur 

lui fut donné. Avec la même unanimité 

les membres présents le nommèrent alors 

Président d'honneur et désignèrent pour 

le remplacer Marcel Massot, Conseiller 

Général de La Motte-du-Caire, ancien 

Député, Avocat à la Cour d'Appel dè 
Paris. 

Aucun choix ne pouvait répondre plus 
particulièrement aux sentiments et aux 
désirs de tous les sociétaires. 

Marcel Massot est le Bas-Alpin par 
excellence. Aucun village, aucun hameau 

ne lui est inconnu. Ne à La Motte-du-t 

Caire, berceau de sa famille, il est de
J 

puis plus de trente ans membre de la 

Société et il n'a cessé de consacrer le 

meilleur de son activité à la défense 

tics intérêts vitaux de son département 
et de ses compatriotes. 

Il continuera l'œuvre de ses prédéces-
seurs et contribuera à raffermir encore 

le lien d'amitié qui unit, quelle que soit 
leur condition sociale, tous les Bas-Al-
pins de Paris. 

La Société des Bas-Alpins a, d'autre 

part, complété de la manière suivante la 
composition de son bureau : 

Vice-Piébklenls : M
raï

 Kcug-Bàcse, née 

de Casanove, des Mées ; M. Jean Ber-

nard, Directeur de la Banque Mallet et 
Félibre bien connu, de Forcalquier. 

Secrétaire Général : M. Marcel Gra-

nou\, Secrétaire Général des Prud'hom-
mes de la Seine, du Brusquet. 

Trésorier : M. Charles Maurel, Inspec-

teur Principal de l'Enregistrement, des 
Mées, 

La Fraternelle des Bas-Alpins est en 
progression constante. Elle est le ciment 

qui unit les Bas-Alpins. Tous y sont ac-

cueillis en amis et aidés quand la né-

cessité se fait sentir. Le chilfre toujours 
plus élevé de 6es adhérents atteste sa 

vitalité. Mais les adhésions ne sont ja-
mais trop nombreuses. Elles peuvent être 

adressées soit au Président Marcel Mas-

sot, soit au Président honoraire Marcel-

lin Laugier, soit aux membres du bureau. 

Un diner amical, à une adresse qui 

sera indiquée ultérieurement, permet aux 

Bas-Alpins parisiens de se rencontrer 

tous les premiers mardis de chaque mois. 

Les Bas-Alpins de passage à Paris y sont 

également conviés. Ils trouveront tou-
jours dans la vieille Société Fraternelle, 

où tant dè souvenirs de la petite patrie 

sont évoqués, l'accueil le plus affectueux. 

ESSENCE 
POUR LES TRAVAUX AGRICOLES 

PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1957 

Pour que les travaux ruraux et fo-
restiers indispensables puissent être ef-

fectués, les agriculteurs qui ont adressé 

au Génie Rural une « déclaration pour 

l'essence détaxée 1957 » pourront rece-

voir au cours du mois de Janvier une-

attribution de tickets d'essence non dé-
taxés, dans la limite maximum dè 3 li-
tres par hectare motorisé. 

Ceux qui auront besoin d'un supplé-
ment pour , les travaux dè labour et de 

culture, à effectuer pendant Janvier, 

adresseront au Génie Rural une demande 

sur papier libre indiquant la superficie 

à labourer et la quantité d'essence né-
cessaire en plus dè celle reçue. 

À partir du 1
er

 Février, les attribu-

tions seront faites en tickets détaxés. Il 
est donc recommandé de réduire la con-

sommation de Janvier au strict néces-
saire. 

La PabrîqUe dç Meubles Bouïssor) 
10, Rue Sâûnerie — SISTERON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à k portée de tous 

Chambre à coucher 58 .000 frs 

Salie 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 

BALÀTUM — 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 

Echos de Gâche 
LES H. L. M. 

La construction des H. L. M. a com-
mencé. Comme chacun peut le voir, 
«près le Boulevard des Arcades, un bull-

dozer a déjà aplani le terrain L'adjudi-

cation pour la construction d'un mur de 
4 mètres tic haut sur 126 mètres de long 

va se donner prochainement. Bientôt les 

59 logements modèrnes vont devenir une 
réalité; 

Ce quartier où le pin est roi va être 

à la mode. Il abritera des jeunes mé -j 

nages et sera égayé par les amusements 
et les cris des enfants. Le soleil lui-
même donnera son appui moral. 

11 y a quatre ou cinq ans ce quartier 
a failli devenir un boulodrome... 

* * * * 

GATEAU DES ROIS 

La Société Sportive Sisteron-Vélo a 
joyeusement fêté les Bois. En effet, jeudi 

dernier, après la réunion hebdomadaire 

le Présidènt a offert à tous les joueurs 
et à quelques membres du bureau, an 

Café de Provence, le Gâteau des Rois. 

Cette réunion-collation a é'.é emprein-

te d'une atmosphère d'amitié fraternelle 

et chacun mangea et... but... aux suc-

cès passés et futurs d'u Sisteron-Vélo. 

* * * * 

ESSENCE... ESSENCE... 

Le manque d'essence se faisant de 
plus en plus sentir, cette semaine a vu 

sortir des attelages les plus divers. 

Mardi une camionnette-gazogène a fait 
une sortie triomphale. Un nombreux pu-

blic est venu l'admirer et certains ont 

dit : «avec cela plus besoin du canal ». 
Un beau cheval de trait, bien pom-

ponné, les sabots cirés, attelé à un su-

perbe landau en excellent état, le tout 

formant un attelage du meilleur effet, 

a fait son entrée en ville, et le pro-

priétaire est allé mettre son précieux) 
moyen de transport sur la Place dti Mar-

ché. L'attelage à peine arrivé, une ving-

taine de moineaux descendent des pla-

tanes et se mettent à danser et chanter 
sous les pattes arrières du cheval. 

Ces sautillements et ces chants ont 

énervé ce quadrupède, et retournant sa 

belle tête, d'un air bien triste, il sem-

blait leur dire: «Si vous n'êtes pas 

contents, moi aussi je ferme le canal ». 

* * * * 

RECONSTITUTION 

Vendredi dernier, au quartier des 

Combes, endroit où s'élève la belle salle 

de l 'Alcazar, a eu lieu la reconstitution 
dè la soirée de fin d'année. 

Cette reconstitution s'est faite avec 

la plus grandie exactitude, seulement un 

point reste à éclaircir, c'est le saut qu'a 

fait la propriétaire de cet établissement 
par dessus le bar. 

Ce saut n'a pas pu être refait... les 
Jeux Olympiques ne sont qu'en 1958..» 

* % % * 

HARMONIE 

Depuis quelques temps déjà, l'har-

monie a cessé dans une maison de la 

rue Saunerie, entre le propriétaire et 
son locataire. Jusque là, qu'est-ce qu 'il 

y a d'extraordinaire !... Mais là où ça 
ne va pas, c 'est lorsque le propriétaire 

réclame le loyer au locataire, alors là 
ça ne va pas du tout... 

Mais où l'harmonie n'existe vraiment 

plus, c'est quand le propriétaire roule 

dans l'escalier et qu'en arrivant au bas 

le locataire lui casse une bouteille sur 

la tête... Résultat : le propriétaire est 

amené à la clinique, et Je locataire en 
prison... 

Voilà deux chambres qui n'ont pas 
le même cffeL 

SPORTS 

FOOT-BALL 

La Coupe de Provence est terminée 
pour l'équipe Sisteronnaise. Dimanche 

dernier, Sisteron-Vélo, foot-ball, est allé 
jouer à Gréasque le 16

me
 tour de la! 

Coupe de Provence. C'est par 3 buts à 1 
que les mineurs ont gagné. 

Ce match a vu la nette supériorité des 

Sisleronnais qui n'ont jamais pu réa-
liser. Les shoots assez secs, sont toujours 

partis à côté des buts, les barres onti 

également été un sérieux adversaire, et 

le goal, dans un bon jour, a fait quel -t 

ques beaux arrêts. 

Après avoir dominé les trois quarts 

de la partie, et malgré quelques actions 

personnelles de joueurs Sisleronnais, 

Gréasque a réalisé trois fois, très heu-
reux dans leurs tirs. 

A Aix -en-Provence, demain Dimanche, 
mais cette fois en championnat, l'équi-
pe Sisteronnaise se déplace pour jouer 

contre les Universitaires, équipe qui tient 

actuellement la tête de ce championnat. 

Faisons tout de même confiance à nos 

représentants et souhaitons-leur une vic-
toire. 

BASKET-B ALL 

Malgré le froid qui sévit actuellement 

sur notre région, demain Dimanche, sur 

le Pré dè Foire, se déroulera une ren-| 
contre dè basket-ball, masculin et fé-

minin, qui opposera l'Amicale Laïque 

dè Gap et Sisteron-Vélo, en champion-
nat honneur des Hautes et Basses-Alpes. 

Une victoire Sisteronnaise ne nous sur-
prendrait pas. 

A la Belle Jardinière 

Grande Réclame de Blanc 
PARDAME - DRALUX 

Mouchoirs à partir de 100 francs les 6 

Taies Oreiller à partir dè 195 francs 

Serviettes tables à partir dè 75 francs 

Serviettes toilettes à partir dè 120 frs 

Draps à partir de 1.290 francs la paire 

Draps brodés à partir dè 2.600 francs 

Couverture à partir de 2.500 francs 

Dessus de lit à partir de 3.500 francs. 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

Faubourg La Baume 

Faubouriens !* Faubouriennes et Cita-
dins de la ville, il est fait savoir que 

demain Dimanche 20 Janvier la com-

munauté du Faubourg fêtera ses deux 

protecleurs St-Marcel et St-Àntoine par 

un grand Concours de Mounes qui aura 

lieu au Café du Pont avec nombreux 

prix. Il y aura ensuite des saladiers de 

poïs-chiches assaisonnés à l'huile d'olive, 
accompagnés de saucisses. 

Pour couronner ces agapes faubou-

riennes, les chansons, les galéjades et 

les drôles d'histoires seront permises jus-
qu'à l'aurore. 

Bienvenue à tous. 

Croix-Fcuge de SisfErcr 

Les personnes qui désirent faire partie 

du Comité Local sont priées de fairq 

açtQ »Je candidature avant le, 22 Janvier^ 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON 

CHRONIQUE LITTERAIRE 

Un chef-d'œuvre 

A l'exemple du bon La Fontaine qui, 

une saison durant, aborda ses amis en 
leur demandant : Avez-vous lu Baruch ? 
il nous est advenu, par grand bonheur, 

ces temps-ci, d'interpeller nos amis let-
trés,' dans la Capitale et ailleurs, par1 

cette question : « Avez-vous lu Omar 

Khayyam s\..». 
Quelques-uns nous ont répondu qu'ils 

avaient eu parfois l'occasion de prendre 

connaissance de plusieurs quatrains du 
vieux poète persan, à la fois bon vivant 
et philosophe sceptique, tour à tour cé-

lébrant le vin et l'amour ou déplorant 
le néant de la vie, et qu'ils regrettaient 

fort de n'avoir pu apprécier les beautés 

du texte original devinées à travers la 
grisaille et la sécheresse de la traduction 

littérale. 
D'autres amis, qui ne connaissaient 

Omar Khavy ini que de nom, nous affir-
mèrent que ne les intéressait nullement 

la traduction {l'un vieux poème persan 

dont, à coup sûr, Fétran'geté des images, 
les hardiesses de style, fruits d'une ima-
gination tout orientale, sans équivalen-

ces dans nos langues modernes, ne pour-

raient que choquer le bon goût des es-
prits occidentaux du XXmc siècle. 

-— D'accord, avons-nous répliqué. 

Toutefois oubliez-vous que, par une in-

terprétation large, voire par une trans-
position audacieuse, on peut parfois avec 

du talent égaler presque le poème ori-

ginal et même avec du génie, le dépas-

ser, comme ce fut le cas pour La Fon-
taine. Far ailleurs, au cours du XIXmc 

siècle, plusieurs poètes français n'onl-ils 

pas ajouté encore, si possible, à certains 

merveilleux petits poèmes de l'Antho-

logie grecque ? 

— Nous convenons que ce sont là 
d'heureuses exceptions qui, de nos jours 

hélas ! ne se renouvellent plus. 

— Quelle erreur est la vôtre ! Appre-

nez, chers confrères, qu'il existe, parmi 
nous, un vrai poète, chez qui La matu-

rité du talent jointe à une parfaite con-

naissance des ressources de la langue 
eri même temps qu'à une profonde ex-

périence de la vie, a permis, par le mi-

racle de la transposition — le mot dè 

«transfusion», selon >nous, conviendrait 

mieux — d'atteindre, de l'avis de cer-

tains orientalistes, les beautés d'une œu-

vre poétique persane du XIIIme siècle. 
— De grâce, dites-nous vite le nom de 

cet heureux poète !... 

—■ Georges Dovime, auteur de VA-
RIATIONS sur des thèmes de Khayyam. 

(Nouvelles Editions Latines, 1, rue Pa-

latine, Paris). Laissez-nous vous infor-
mer 1 dut d'abord que cette œuvre remar-

quable est écrite exclusivement en vers 

alexandrins fidèles à la meilleure tradi-
tion classique. Toutefois, laissant à d'au-

tres le soin d'en apprécier les rares qua-

lités de fond et de forme, nous nous 

contenterons, pour notre part aujour-

d'hui, de l'examiner sous un aspect par-
, ticulier qui ne laisse pas d'avoir son 

importance. 

Car le grand mérite de VARIATIONS 

et qui en constitue proprement l'origi-

nalité, c?est le fait, pour Georges Do-
vime, d'avoir transposé, par une sorte 

de divination, chacun des quatrains de 
Khayyam en un tercet ou terza rima 

qui, dè ce fait, est devenu un admirable 
moyen d'expression lequel s'est révélé, 

en la circonstance, capable de ménager 

certains . dte ces bonheurs-surprise que 

connaissent parfois les artistes du verbe 

et qui, dépassant leurs prévisions, per-

mettent d'obtenir les plus étonnants ef-
fets en même temps que les plus inat-
tendus. 

On sait en effet que, dans le tercet dè 

forme classique, les rimes alternées étant 

de rigueur, le .lf» et le 3mc vers doivent 
obligatoirement rimer ensemble. Or 

quand un tercet constitue, à lui tout seul 

un court poème, comme c'est le cas dans 

VARIATIONS, il se trouve que le se-

cond vers ou vers médian devient, de 
ce fait, ma simple vers blanc. 

Mais voici que, par voie de consé-

quence,' la lecture du 3mo et dernier vers 

qui, à l'exemple de la chute d'un son-

net, renferme souvent dans Variations 

une image -magnifiquement évocatrice. ou 
une belle sentence morale frappée com-

me' une médaille, ne manque jamais de 

prolonger une sensation poétique d'une 
telle intensité qu'elle fait soudain dé-

sirer à un lettré, formé aux strictes 

disciplines de la poésie classique, la plé-

nitude dè satisfaction que lui procu-

rerait un quatrième vers venant rimer 

avec le, second? vers du tercet. 

C'est alors que fort opportunément 

va opérer d'admirable façon le charme 

pnvoûlant dès tercets de Georges Do-

vime. Car, au-delà des paroles qui brus-

quement, se sont tues comme sur un 
point d'orgue, chaque fois le lecteur 

emporté malgré lui par Je finale dè la 
plupart des Variations — lesquelles, soit 

dit en passant, n'ont jamais mieux mé-

rité leur titre musical — croit entendre 

soudain la mélodie d'un vers complé-

mentarre* déjà en puissance ' dans son 
esprit, frissonner mystérieusement com-

me une aile invisible s'essayant à l'en-
vol et lui transmettre, venant des pro-

fondeurs de l'infini, sur le Thème pro-

posé par le Poète, la Voix de l'Inex-j 
primàble, qui est la musique de l'Ame. 

. 'Edmond CALVET. 

Variétés-Dancing 

Après-demain Lu::di, à l'occasion de 
la foire, aux Variétés-Dancing, à 14 

heures l'orchestre sympathiquement con-

nu chez nous, Maurice Blanc, de la Ci-

gale de Gap, animera le Grand Bal. 

La jeunesse est donc conviée d'assister 
à cette matinée dansante. 

Cherche 
Vieille Maison Provençale, bon état, ré-
gion Banon - Sisteron, cheminée, eau. 

GOURC, Collège, SISTERON. 

Timbres de quittances 

Nous publions ci-dbssous le tarif dès 

timbres de quittances actuellement en 
vigueur : 

dè 100 à 500 

de 500 à 1.000 
de 1.000 à 5.000 

de 5.000 à 10.000 

de 10.000 à 50.000 

6 francs 

9 francs 

18 francs 

40 francs 

100 francs 
au-delà de 50.000 francs 18 francs par 

fraction de 10.000 francs. 

TAXI GALVEZ 

t'adrester 

BAR DU COMMERCE 

Alcazar 

La direction de l?Alcazar donne de-
main Dimanche, un grand1 Bal, à 21 h., 

avec l'animateur Alnert Maïoli et son 
ensemble, sa chanteuse Viviane Baron, 

et le fantaisiste Coco Blanc. 

Déjà connu par les nombreux dan-

seurs et danseuses qui fréquentent cette 

salle, Albert Maïoli présentera les airs 

de danses les plus en vogue, sa chanteuse 

et son fantaisiste seront les principaux 

interprètes. 

C'est une soirée à ne pas manquer. 

Avis aux Assurés Sociaux 

I > Les assurés sociaux de Sisteron sont, 

informés qu'une permanence sera assu-

rée à la Mairie par un agent dè la Cais-

se Primaire de Sécurité Sociale des Bas-

ses-Alpes, le Mercredi 23 Janvier de 

16 à 18 heures. 

9. S. A, Canal Saint-Tropez 

Les co-arrosants dte l'Association du 

Canal Saint-Tropez sont avisés que l'as-

semblée générale aura lieu à la Mairie 

demain Dimanche 20 Janvier à 14 h. 

AVIS A NOS ABONNES . 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Janvier sont priés de le renou-
veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

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

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

.25, Rue Droite — SISTERON 

Société de Chasse 

Saint-Hubert de la Haute-Durance 

Le Président de la Société informe la 

population qu'il est procédé à la des-

truction des nuisibles par appâts em-
poisonnés. 

Il est donc recommandé de ne pas 

laisser divaguer les chiens. 

Le Président. 

AVIS 
Madame FINE, Cours Paul Arène, in-

forme sa clientèle que le Salon de Coif-

fure est tou jours ouvert. 

MARIAGE 
Nous avons appris avec plaisir le ré-

cent mariage de Mlle Suzanne Alaphi-

lippe, étudiante en Faculté à Paris, fille 
dè Mme et M. Alaphilippc, le distingué 

et sympathique Directeur du Centre Sa-

nitaire de Caslel-Bevons, avec M. Col-
ladbnt Maurice, actuellement militaire 

à Paris. 

La bénédiction nuptiale leur a été 

donnée en l'église de Valbelle. 

Nous présentons aux jeunes mariés 

nos sincères vœux de bonheur, et nous 

adressons aux familles, nos félicitations. 

Ohsèques 

MSC m Fournie 

CREDIT EXPRESS 

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

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPKAl DE 30 MILUONS 

SIÈGE SOCIAL ; GAP IH..».I TÉLÊPH. 11.25 

«œ» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS u. 

A. ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

Pour une évolution technique 

plus rapide 

de l'Agriculture Française 

Du 5 au 10 Mars 1957, la Porte de 
Versailles connaîtra à nouveau l'anima-

tion extraordinaire qu'y apportent les 

grandes manifestations agricoles annuel-

les. Le Salon International dè la Ma-

chine Agricole, qu'il n'avait pas été pos-

sible d'organiser à Paris en 1956, par 
suite des travaux d'aménagement du 

Parc des Expositions, reprendra sa forme 
traditionnelle en 1957. 

D'ores et déjà 110.000 m2 de stands 
sont retenus par les exposants qui pré-

senteront plus de 2.000 marques de ma-
tériels comprenant la totalité de la cons-

truction française et toutes les grandes 

marques étrangères. Cet ensemble, dont 

l'ampleur dépassera tout ce qui a été 

présenté jusqu'ici dans le domaine du 

machinisme agricole, constituera un pa-

norama unique au mondé des réalisa-

tions d'une industrie dont le dévelop-

pement se poursuit parallèlement à la 
motorisation de l'Agriculture. Un nom-

bre considérable dè nouveautés françai-

ses et étrangères mises au point depuis 

de dernier Salon de 1955, susciteront la 

curiosité et retiendront l'intérêt dès ex-

ploitants agricoles qui retrouveront en 

1957, c'est-à-dire deux ans après, dans 
un cadre sensiblement améliore, la gran-

de synthèse de la production mondiale, 

seule susceptible de leur permettre dte 

choisir en toute connaissance, le maté-

riel d'équipement mécanique dont ils 

ont plus que jamais besoin pour assu-

rer leur promotion sociale dans un mon-
dé voué au progrès technique. 

Le 66 mc Concours Général Agricole 
et le 28™ Salon International de la Ma-

chine Agricole, se tiendront pour la pre-

mière fois dans la même enceinte, ce qui 

permettra aux exploitants agricoles de 

visiter sans frais supplémentaires l'en-
semble des manifestations prévues dans 

le cadre de la Grande Semaine de l'A-
griculture 1957. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

à l'Union dtes Exposants de Machines et 

d'Outillage Agricole, 95, rue St-Lazare, 
Paris (9 rac), 

Comme nous l'avons annoncé dans no-

tre dernier numéro, les obsèques de Ro-
ger Gabert ont eu lieu Samedi matin, 

avec la participation d'une très nombreu-
se assistance venue de toute la région. 

Les draps de la Société de Secours 
Mutuels Hommes, de la Croix-Rouge, 

porté par quatre prisonniers de guerre, 
et dte la Résistance, précédaient le char 

funèbre qui disparaissait par le nombre 

imposant dte couronnes et gerbes, témoi-
gnage de sympathie envers le défunt. 

Au cimetière, alors que le cercueil 
était recouvert du drap tricolore de la 

Résistance, M. Joseph Charvet, président, 
au nom des Combattants prisonniers de 

guerre, dans une improvisation, adressa 
à Roger Gabert un dernier adieu. 

Nous renouvelions à la famille nos 

condoléances. 

Vendredi dernier ont eu lieu les ob-

sèques de M. Richaud Alphonse, âgé de 
64 ans, fermier à La Latine. 

A toute la famille nos sincères condo-
léances. 

TAXI MARGÂILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Avis aux Artisans 
Les Artisans de Sisteron sont priés de 

retirer le plus tôt possible les bons d'es-
sence qui leur ont été alloués par la 

Chambre des Métiers, pour Janvier, chez 

Pascal, tailleur, 18, rue Droite. Il se 

tiendra à leur disposition Dimanche 20 
Janvier, jusqu'à 12 heures. 

Lundi 21 Janvier 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 

Coud Brode Reprise 

Démonstration sur simple demande 

chez ROME Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

VENTE REPARATION 

Agence L'ABEILLE 

ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooter» Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

La Gaule Sisteronnaise 
Les cartes de pêche pour 1957 sont en 

place. Les pêcheurs peuvent les retirer 
dès à présent : 

Pour Sisteron : chez M. Pellissier, ar-

ticles chasse-pêche, Centre-Ville, et chez 

.M. Rolland, Café dte la Mairie... 

Pour ChàteaU-Àrnoux au Café Siaud. 

Pour Samt-Àuban chez M. Fauverteix. 
électricité. 

Avis de la Mairie 
Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au Secréta-

riat de la Mairie pour affaires les con-

cernant: Armclin Lucien, Chiappero Jac-
ques, Lalil Lucien, Garcin Louis, Tar-; 

quin Frères, Imbert Albert, Eysscric 

Marceau. 

En raison de la pénurie d'essence le 
service du balayage ne sera pas effectué 

le Dimanche, jusqu'à nouvel ordre. Les; 
ménagères sont priées de ne pas sortir 

leurs poubelles ce jour-là. 

© VILLE DE SISTERON
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Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Robert Lamoiireux, Betsy Blair dans un 
très joli film 

RENCONTRE A. PARIS 

avec Raymond Bussières, Julien Carotte, 

Jacques Caslelot, Pierre Dux, Mona 
Goya, etc.. 

La semaine prochaine 

Tino Rossi dans TOURMENTS 

Poissonnerie des Arcades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Communiqué 

L'Office Départemental dès Anciens 
Combattants et Victimes de la Guerre 
des Basses-Alpes communique : 

Les pensionnés de guerre, bénéficiaires 
des articles 36 et 37 du code des pen-

sions militaires d'invalidité et des Vic-
times dè la guerre ; 

Les pensionnés dont le taux d'invali-
dité est au moins égal à 80°/" et qui) 

sont titulaires de la carte d'invalidité, 

portant la mention ' « station debout pé-, 
nible » ; 

Les pensionnés à 100 °/° pour tuber-
culose, soit titulaires de l'indemnité des 

soins, soit en congé de longue durée ; 

propriétaires de voitures automobiles 
des types « commerciale » « canadienne » 

et «breackï quel que soit l'usage qui en 
est fait, sont exonérés de la taxe diffé-

rentielle. Ils peuvent donc solliciter au 

bureau d'Enregistrement de leur rési-

dence, la délivrance d'une vignette gratis 
en produisant l'attestation habituelle de 

l'Office Départemental des A.C.V.G. 

Ceux d'entre eux qui ont déjà acquitté 

la taxe peuvent en demander le rem-

boursement au même bureau en joignant 

à leur demande cette attestation ainsi 
que la vignette qui leur a été délivrée 
lors du paiement de la taxe. 

Toutefois l'exonération n'est pas éten-

due aux véhicules des genres « camion-
nette» et «fourgonnette». 

Les pièces justificatives à produire à 

l'Office Départemental sont les suivan-
tes : 

La copie certifiée conforme par le 
Maire 

— soit dè la notification dè pension 

— soit de l'intercalaire de pension 

— soit du brevet provisoire de pension 
— soit du certificat modèle 15 

— la copie certifiée conforme par le 
Maire de la carte grise. 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garaee du Daupbiné — SISTERON 

Vaccination Antituberculeuse 

par le B. C. (. 
En application de la loi du, 5 Janvier 

1950, tous les enfants âgés de 6 à 14 

ans sont obligatoirement assujettis à la 
vaccination par le B. C. C. 

Dans ce but un Centre spécialisé fonc-

tionne au Dispensaire de Digne, ave-, 

nue Demontzey. Dans ce service pont 

pia iqué i, gratuitement, les examens pré-
liminaires (lests, radioscopie, analyses) 
et la vaccination elle-même. 

Les séances de tests ont lieu Lundi et 
Vendredi de 16 à 18 heures. 

La vaccination le Jeudi de 14 heures 
a 16 heures. 

Les parents sont donc invites à s'y 

présenter avec leurs enfants à ces jours 
et heures ou l'Assistante se tient à leur 

disposition pour tous les renseignements 

complémentaires. 

Grande Réunion Publique 

d'Informations 
Les travailleurs de Sisteron et leur 

famille sont invités à assister à la réu-

nion d'informations qui sera donnée le 

25 Janvier, à 21 heures, d'ans la salle 
dè la Mairie, par Leroy, membre du) 

Conseil économique, délégué de la Con-

fédération Générale du Travail. 

L'orateur traitera des événements ac-

tuels et dé leurs répercussions sur les 
conditions de vie des travailleurs. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes -r SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressaarts. 

Avis aux Contribuables 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra Lundi 21 Janvier, de 

10 heures à midi, à la Mairie de SisJ-

teron, où U se tiendra à leur disposition 

pour recevoir leurs déclarations et .ré-
clamations et leur fournir tous rensei-

gnements utiles concernant les Contri-
butions Directes. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bareaa Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9»°) 

Agence dè SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N" 179 

Fournit à l re dfemande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous Billets : 

FER FRANGE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOCARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

ETAT-CIVIL 
du 11 au 17 Janvier 1957 

Naissances : Marie-Chris:ine Odètte 

Put, avenue de la Libération. — Jacques 

Christian Monet, avenue de la Libéra-

tion. — Françoise Michelle Renée Ber-

nard, avènue de la Libération. 

Publication de Mariage : Francisco 

Florès Guerrero, tailleur de pierres, et 

Dolorès Blasquez Trinidad, sans profes-

sion, domiciliés à Zarsa dè Alange (Es-
pagne) en résidance à Sisteron. 

Décès : Roger Joseph Ernest Gabert, 
44 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GABERT Michel, FI-

GUIERE Andl'é, dans l'impossibilité de 

répondre aux nombreuses marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Roger GABERT 

prient toutes les personnes amies et so-

ciétés qui ont pris part à leur grande 

douleur, de trouver ici l'expression de 
leurs sincères remerciements. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Al" /KarSaillan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Us NOUVEAUX 
TOURNE DISQUES 
et RADI0PHON0S 
I SILIP 

sonf en venfe chez 

SCALA, Rue de Provence, SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Le» 4 Coins — SISTERON 

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

Fuels Domestique! en emballinje» de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

HBBB»BBBHHBB »HBHHSa »«aBBœaaifflajaasa(BlffilSBSIBB «BWHfflB«inH 

APPAREILS MENAGERS JflODERJIES 

~ Fhid douce que iMhuùm.1 
IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par autc-brassage.essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiplesfacilités d'emploi de 

= JxilJtUfxtÛtG =3 
O I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE * DIENEB ». 

Francis JOUR DAN 

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 °/« aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE 
DEGRAISSAGE j 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WANOSQUE 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 Pente 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 I 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

_ _ Entrée Libre — — 

OBLIGATIONS 
6% 1957 

|H A PRIME INDEXÉE 

= AMORTISSABLES EN 15 ANS 

=: Prix d'émission : 20.000 francs 

© VILLE DE SISTERON



M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 21 Janvier, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Eludé de M» Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

PURGE 
des Hypothèques Légales 

Suivant acte reçu par Me PERRIN les 

huit et seize Octobre mil neuf cent 

cinquante six. enregistré à SISTERON 

le dix-sept Octobre mil neuf cent cin-

quante six, bordereau 308-12 case 508 

le Receveur, signé JAME : 

La Compagnie PEoIlINEY, Société Ano-

nyme au. capital de Treize Milliards 

Huit Cent Soixante Millions de francs 

dont le siège social est à Lyon, Cours 

de Verdun, numéro 9, a vendu à la 

Commune de CHATEAU-ARNÔUX, 

représentée par Monsieur Camille 

REYMOND, l'immeuble dont la dé-

signation suit : 

Diverses parcelles de terrain sises sur le 

territoire de la Commune de CHA-

TEAU-ARNOUX, en nature dte bla-

ches, cadastrées comme suit : Section 

C, numéros 99 p, 100 p, 104 p, 107 p, 

108 p, 113 p, 123 p, le tout d'une sur-

face totale p_ite 97 ares 26 centiares. 

L'ensemble des parcelles confronte : au 

nord PECHINEY, au sud PECHIMEY, 

à l'est Avenue Grabinski, et à l'ouest 

une voie. 

Cette vente a fait l'objet d'une déci-

sion du neuf Août mil neuf cent 

cinquante six dte la Commission Dé-

partementale du Contrôle des Opéra-

tions Immobilières, qui a émis un avis 

favorable à cette réalisation. 

La vente a eu lieu moyennant le prix! 

de Un Million Quatre Cent Cinquante 

Huit Mille Neuf Cent Francs, et une 

expédition dudit acte a été transcrite 

au bureau des Hypothèques dte Digne 

le quinze Novembre mil neuf cent cin-

quante six, volume 126 numéro 52. 

Pour purger les hypothèques légales pou-

vant grever le terrain ci- dessus désigné 

M" PERRIN, notaire, a déposé au 

Greffe du Tribunal Civil de DIGNE, 

le quinze Novembre mil neuf cent cin-

quante six, une expédition dudit acte 

d'acquisition destinée à être affichée 

dans le tableau de l'auditoire dudit 

Tribunal. -

Le procès-verbal constatant l'accomplis-

sement de ces formalités a été signifié 

à Monsieur le Procureur dte la Répu-

blique près le Tribunal Civil de Digne, 

en son Parquet en ladite ville par ex-

ploit de M» BERTRAND, huissier, du 

vingt huit Décembre mil neuf cent 

cinquante six. 

La présente insertion a pour but dte 

purger les terrains vendus ci-dessus 

de toutes les hypothèques légales pou-

vant grever lesdits terrains d'ui chef 

de tous inconnus. 

En conséquence, les personnes qui pour-

raient avoir dtes droits d'hypothèques 

légales à faire valoir et à exercer sur 

lesdits terrains sont avisées d'en re-

quérir inscription dans le délai de 

deux mois à compter de ce jour, au 

bureau dtes hypothèques de DIGNE, 

sous peine de déchéance. 

Pour extrait 

Signé : PERRIN, notaire. 

...Ttoncnemerf.ptat-oîittwn.miai^ qm 

lâmbreLLa 

A. BRUN 

Agent Général 

T$, 26 çt 126. -~ SISTERON 

Etudes de M" MALPLAT 

Notaire à SISTERON 

et M" TARTANSON, Avoué à DIGNE 

Verte sir surenchère 

Maison d'Habitation 

et Remise à Sisteron 

Adjudication à SISTERON 

chez Me MALPLAT, notaire 

le Jeudi 14 Février 1957, à 15 heures. 

Le Jeudi quatorze Février mil neuf pent 

cinquante sept, à quinze heures, il 

sera procédé par le ministère de Mc 

MALPLAT, notaire à SISTERON,; 

commis par jugement du Tribunal Ci-

vil de DIGNE, du vingt Juin mil neuf 

cent cinquante six, à la Vente aux. 

Enchères Publiques suivantes : 

DESIGNATION DES BIENS 

Premier Lot : une MAISON D'HABITA-

TION, sise à SISTERON, impasse dte 

là rue Deleuze, comprenant cave en 

sous-sol, W.-C. au rez-de-chaussée, 

pièce à l'entresol, une grande pièce 

au premier étage et une grande pièce 

an, deuxième étage, grand grenier au-

dessus, cadastrée section G, numéro 

391, libre à la vente. 

MISE A PRIX 247.500 francs 

Deuxième Lot : une REMISE au rez-

de-chaussée de la Maison BOMPARD 

mitoyenne à la maison ci-dessus, ca-

dastrée section G, numéro 385, ladite 

remise louée. 

MISE A PRIX 38.500 francs 

QUALITES ET PROCEDURE 

Une première adjudication a eu lieu le 

vingt quaire Novembre mil neuf cent 

cinquante six sur la poursuite de Mon-

sieur le Directeur des Domaines dtes 

départements du Vauclusc et des Bas-

ses-Alpes à AVIGNON es-qualité de 

curateur à la succession vacante dte 

Mme Marie Clémence Rosalie AMON 

veuve dè Monsieur Auguste Amédée 

Prospcr ARMAND, demeurant à Châ-

teauneuf-Val-Saint-Donat, y décédé 

intestat le vingt huit Janvier mil neuf 

cent cinquante cinq. 

Monsieur GALLEGO avait été déclaré 

adjudicataire des deux lots ci-dessus 

respectivement au prix de Deux Cent 

Vingt Cinq Mille et Trente Cinq Mille 

lianes et par déclaration de suren-

chère faite à DIGNE le quatre Dé-

cembre mil neuf cent cinquante six, 

à quatorze heures, sous la constitution 

de Me TARTANSON, avoué, par le 

sieur DALLA COaTA Frédéric, maçon 

demeurant à SISTERON, une suren-

chère du dixième a été portée sur les 

deux lots. 

Pour tous renseignements s'adresser chez 

Me
 MALPLAI , rédacteur et déposi-

taire du cahier des charges. 

Les frais de vente sont payables en sus 

et seront annoncé:; au moment de la 

vente. 

Pour Avis 

Ch. TARTANSON, avoué. 

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 

Union Esperantiste Française 
D'après une enquête menée par le 

Centre de Recherches et de Documenta-

tion de Londres, vingt postes émetteurs 

dè radio, appartenant à douze pays dif-

férents : France, Autriche, Brésil, Gua-

temala, Espagne, Pays-Bas, Yougoslavie, 

Italie, Portugal, Suède, Suisse et Uru-

guay, ont diffusé en 1956, 1.428 pro-

grammes en Espéranto, contre 740 en 

1952. 

Pendant la même année 104 ouvrages 

de littérature (œuvres originales et tra-

ductions) ont été édités par vingt cinq 

maisons d'éditions espérantistes. 

Pour recevoir une documentation sur 

l'Espéranto et sur le Cours par corres-

pondance, écrivez à l'Union Espérantiste 

Française, 34, rue de Chabrol Paris 10° 

en joignant deux timbres à 15 frs pour 

frais d'envoi. 

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

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand choix de GHAMBBE 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 

AVIS UNIQUE 

A la suite ci ' ii u jugement rendu par dé-

faut par le Tribunal dte DIGNE, le 

trois Octobre mil neuf cent cinquante 

six, au profit de Mademoiselle Claire 

BREMOND et Madame Bcrlhe Léa 

SARL1N, veuve de Monsieur BRE-

MOND Albert, demeurant tous Place 

du Tivoli à SISTERON, le bail gé-

rance dit fonds de commerce de l'Hô-

tel du Tivoli consenti à Monsieur 111-
1 TIER André cl son épouse, née Reine 

Marie Louise MILLE, actuellement 

sans résidence ni domicile connus, se 

trouve résilié dans tous ses effets. 

Sous toutes réserves. 

Pour avis 

Madame Veuve BREMOND, née Sarlin 

et Mademoiselle Claire BREMOND,' 

épouse Revcst. 

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 

Aurait-on pu sauver 

Vincendon et Henry ? 

par Olivier MERLIN 

La réponse à cette bouleversante ques-

tion dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

— Les dessous du complot d'Alger par 

Jean Farran. 

— Le départ d'Eden. 

— Chou en Lai à Moscou. 

Les bagarres électorales au Vel d'Hiv. 

— Gina Lolobrigida future maman. 

et la suite de la prestigieuse enquête de 

Raymond Cartier, l'homme et la terre : 

L'humanité est-elle condamnée à mourir 

de faim ? 

Paris-Match : Tirage 1.800.000 ex. 

EGALEMENT 

Gùîdif 

W. V1GNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dè jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

JftioSoitX 

llVrfà
0
 Consullei-nouJ 

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 

Piles-Secteur 

PIZON RROS — CELARD 

Antiparasites CAPTE 

Tourne disques VISSEAUX 

Appareillage THERMOR 

Radiateurs Réchauds 

Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Appareils Frigorifiques SIBIR 

 Facilité de Paiement 

Aux mères Se famille 
, vous-

CE 
M'EST PAS DANS 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité Cacheter 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 adressée-vous aux Etablissements 

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