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Chez les Bas-Alpins de Paris 
Un poète provençal a dit « chasquie 

auceù trovo soun nis heù » et Frédéric 

Mistral faisait chanter à Jean de Gon-

faron « Lou riespalria penso a la patrio » 
et il affirmait par ailleurs que la lan-

gue était le véritable signe de la famille 

«aco Ion signe de famiho ». 

Quoi, dès lors, de plus naturel que de 
voir les Bas-Alpins de Paris répondant à 

l'appel de leur président, Marcel Massot, 

et des membres du bureau de leur So-
ciété Fraternelle, accourir très nombreux 

Lundi dernier dans les salons de M. Paul 
Ricard, avenue de l'Opéra, où ils étaient 

très aimablement conviés. Us étaient 

plus de trois cents. Tous les cantons de 

notre département étaient largement re-

présentés. L'enthousiasme et le «pastis» 
ont coulé à pleins bords. Ils apportaient 

à travers les nuages parisiens toute la 
luminosité de notre ciel de Haute-Pro-

vence et ils mettaient dans tous les 
cœurs ce sentiment d'espoir et de con-

fiance solidaire qui regroupe toujours 
les Bas-Aplins qui se retrouvent. 

Quelques absences furent regrettées, 

■notamment celle dlu président honoraire 

Marcel Laugier retenu à la chambre 
par une malencontreuse grippe qui s'é-

tait fait représenter par la charmante 

Mme Laugier et par Jacques Laugier, son 

petit-fils. Mais jamais, depuis vingt ans 

une réunion Bas-Alpine n'avait réunie 

autant de compatriotes. A côté du pré-
sident Marcel Massot, on remarquait les 

membres diu bureau, M. Jean bernard, 

directeur de la Banque Mallet, vice-pré-

sident et Madame ; M. Krug-Besse, di-

recteur de la Société Pleyel et Madame 

Krug-Besse, vice-présidente ; M. Marcel 

Granoux, secrétaire général des Prud'-

hommes de la Seine ; M. Charles Maurel 
inspecteur principal de l'Enregistrement; 

de très hauts fonctionnaires : M. Emile 

Ghampsaur, inspecteur général du Mi-

nistère de la Marine, et Madame ; M. 

Pierre Simon, ancien directeur général 
de l'Electricité de France ; M. Désiré 

Arnaud, maître des requêtes au Conseil 

d'Etat ; M. Louis Jullien, directeur ho-
noraire au Ministère du Travail ; Mme 

et M. Louis Ghauvet, contrôleur général 

au Ministère des Affaires Economiques ; 

Mmc et M. Paul Gourbcy, conservateur 

des hypothèques ; M. Andruejol, direc-
teur au Ministère de l'Agriculture ; des 

professeurs MM. Aubert et Mane ; des 

médecins, le Docteur et Mmc Gillebœuf, 
le Docteur et Mmc Oster, le Docteur Au-

tan ; des avocats, Mc Jean Navarro et 

Andrée Margaillan. 

On notait encore la présence de Mmo 

et M. Belleguier, de M. Curral, de Mme 

et M. Manfredi, industriel, de M. Jean 

Mégy, sous-directeur aux Affaires Tu-

nisiennes, du Marquis d'Ule, de Mmc et 
M. Coudriller, sous-directeur aux Beaux-

Arts, de M. Martin Sauvaigo, peintre, 
de Mmc et M. Blanc, homme de lettres, 

de M. Féraud, conseiller fiscal, de Mmo 

et M. Siaud, administrateur de sociétés, 

de Mm « et M. Girard, de M. Mégy, de 

M. et M me Laurent, de Mlles Nalnn, de 

Mme Norbert Ghampsaur, de Mmo Rou-

zaud', de M. Ferrary, maire d'Archail, in-

dustriel, et son frère, de Mc et Mme Par-

riuello, de M. et Mlle Grest, de MM. et 

Mlle Fauchère, de M» et M. Gay, M. 
Gas, M. Daumas, M. Guichard, M. Fer-

nand Maurel, Mmc Ricaud, Mlle Jean, 

M. Pierre Turcan, M. Payan, M. Bré-
mond, M. et Mme Audemar, etc.. 

Des sociétés voisines s"étaient fait re-

présenter : les Vauclusiens par leur pré-
sident M. Macabet ; les Hauts-Alpins par 

leur président M. Camille Blanchard, 

Mmc et M. Benniard, M. Lucien Guérin ; 

le Mouvement Alpes de Lumière par M. 

Semonsu. 

De cette réunion cordiale entre toutes 

et où la langue gavotine n'a pas été ou-

bliée, chacun emporta le meilleur sou-

venir. Elle aura des lendemains. 1 Les 

Bas-Alpins de Paris ont su se regrouper 
dans le cadre de leur Société Fraternelle 

qui doit être le trait d'union entre la 

capitale et la patrie bas-alpine. Tous 

nos compatriotes qui n'ont pas encore 

adhéré sont invités à se faire connaître 
à l'un des membres du bureau. Us peu-

vent être assurés de trouver dans un mi-

lieu essentiellement Bas-Alpin, l'accueil 

le plus cordial. . 

Meublez-vous aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE BOIISSON 
10, Rue Saunerie - SISTERON 

Nouveaux modèles — Nouveaux prix 

A qualité égale, nulle pari meilleur marché 
Trè/ long/ crédit/ Garantie/ totale/ 
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MARDI -GRAS 
les vraies, joies d'un B,al masqué Le 5 Mars, Fête diu Mardi-GraB. 

Cette année, eu matinée, dans la belle 
salle de 1 Alcazar, rue des Combes, se 

déroulera, avec un des meilleurs orches-
tres de la région, Edouard Marin et son 

Ensemble, une Grande Fête Enfantine et 

dies prix récompenseront les plus beaux 

travestis. 

Les mamans doivent sans plus tarder 

confectionner de jolis costumes afin que 

leurs enfants profitent eux aussi de la 
matinée diu Mardi-Gras. 

En soirée, toujours à P Alcazar, le 

Comité des l1 êtes organise un Grand Bal 

paré, masqué et travesti, doté de 5U.0UU 

trancs de prix, avec l'orchestre d'Aix-

cn-Provenee, Edouard Marin et son 
Ensemble. 

Depuis de nombreuses années Sistcfoil 
n'a pas connu un bal masqué. Aussi cette 

année, c'est avec un grand plaisir que 

le public vient d'accueillir cette bonne 
nouvelle. 

Mardi-Gras 5 Mars, à 21 heures, une 

joyeuse foule se donnera, rendez-vous à 

l'Alcazar et connaîtra — surtout la j[eu» 

nesse 

avec ses plus belles intrigues. 

50.000 francs de prix seront réserves 

aux plus beaux travestis et récompense-

ront ceux ou celles, les couples et les 

groupes qui r auront montré leur talent 

en matière de déguisement. 

Une grande distribution d'objets de 

cotillons donnera encore un atout de 

plus à cette célébration du Carnaval. 

Amicale des Bas-Alpins de Nice 
L'Amicale des Bas-Alpins de Nice a 

tenu son assemblée .générale le 17 à la 
Fédération des Provinces Françaises, sous 

la présidence de son président M. Ernest 

Garcin entouré de tout son bureau. 

Après avoir lu le rapport moral et 
d'activité présenté par M. Délaye, se-

crétaire général et que le sympathique 

et dévoué M. Aillaud Octave, trésorier, 

tous deux ^adoptés par acclamations, le 
bureau a été reconduit en comblant une 

vacance de vice-président en la personne 

de M. Hugues, de Cagnes sur Mer, chef 
de gare en retraite. 

Le bureau est ainsi composé : 

Président : M. Ernest Garcin. 

Vices-Président : MM. le Colonel Vcr-

noux, Signoret, Mistral, Hugues. 
Secrétaire Général : M. Délaye. 

Secrétaire adjoint : M. Authemari. 
Trésorier : M. Octave Aillaud1. 

Membres : Mesdames Aramand', Char-
bonnier, MM. Bonasse (Jan Gavot), Gas-
ton Aillaud, Goujon. 

Après l'assemblée générale le banquet 

réunit dans la salle des Provinces Fran-

çaises une centaine de convives autour 
de tables fleuries où se retrouva tout 

le bureau et leurs épouses et où nous 
avons aperçu le colonel et M™ Ruynàrj 

le commandant Coulet, le docteur et M lnc 

Verdollin, Mmc Biers, le fidèle haut-
alpin Agniel, le docteur et Mmo Bougon, 

le docteur et Mmo Mamet, M. et Mmi= 

Guieu, MM. Brun, Gayral, Chambertin, 

Bonnet, Amavet, Cfaarpenel, dè Cozar, Ti-

resse, M. et Mmo Proal, Margaillan, Ri-

chier, Isnard, Maurel, Mme Kouit, M. 
et Mme Philip, etc.. 

À l'issue du repas le président salua 

les personnalités présentes et exprima 
la joie et la satisfaction de tous de par-

ticiper
 ;

à cette belle familiale. De sa 

voix chaude et prenante Mlle Isnard 

Marie-Rose chanta la « Coupo Santo » 
dont le refrain fut repris par tous ; 

un intermède artistique et une sauterie 

clôturèrent cette belle journée et chacun 

se sépara en disant : à la prochaine. 

Fernand D'AUVESTRE. 

EN FLANANT. 

Malgré la vifi chère, la hausse des prix 

Faites iuine économie réelle... 

Les Chaussures IULIEN 
3, Rue Saunerie, à SISTERON 

organisent du 2 au 16 Mars, leurs 

Grandes Vertes Rédame 
un millier de paires sacrifiées 

à des prix sensationnels de bon marché 

VISITEZ... ...ENTRÉE LIBRE 

BAMBOULA... 
Un de nos amis Dignois retournait 

chez lui, l'âme légère et le cceur heu-

reux, après une journée de labeur bien 
remplie en notre ville. Il emportait sur 

le toit de sa voiture des bambous des-
tinés à être plantés dans son jardin. 

Le voyage s 'ef lectuà sans incident jus-
qu'à une petite localité où il dut s'arrê-

ter sous les coups de sifflet d'un agent 
de l'autorité qui se présentant à lui l'in-

terpella en ces termes : « Bambous là 
Monsieur ? ». 

Mais M. ragent, je n'ai pas de compte 

à vous rendre sur ma "vie privée ; si je 

fais la bamboula ça ne regarde _que moi, 

du moment qu'il n'y a pas de scandale 
sur la vole publique je comprends mal 
votre question. 

Ne vous fâchez pas, Monsieur, j'ai emr 

ployé un style téléphonique qui a pro-

voqué un quiproquo regrettable dont je 
m'excuse. Je voulais vous d'ire ces bam-

bous de Chine qui se trouvent sur le 

loi) de voire voiture, quelle provenance ? 
Très exact, M. l'agent, ils sont en effet 

de «chine» puisqu'ils m'ont été donnés 
sur mon insistance par un ami Sisleron-

nais. Vous êtes un plaisantin avec un 
flair diu tonnerre ! 

Mais je ne plaisante pas dki tout : 

avez-vous une licence d'exportation ou 
un certificat, sur papier timbré, d'arra-

chage en quadruple exemplaires avec 
quatre volants ? 

Mais, Monsieur l'agent, j'ignorai tou-

tes ces formalités à remplir pour trans-
poi ier ces petits arbustes. 

Ignorance ou pas, par application de 

la loi cadre je vous dresse contravention. 

De plus vous transportez des corps iner-

tes rigides démesurément longs consti-

tuant un danger public, deuxième con-
travention. 

Mais, Monsieur l'agent, ces «corps 

inertes » sont semi rigides, c'est-à-dire 

flexibles comme des roseaux, donc pas 
dangereux pour la circulation. 

Ne me faites pas ajouter quatre lettres 

de plus au mot « rigide » sinon votre 

cas sera plus grave et on ne sait , pas 

ou cela pourra vous- mener. 

Complètement abasourdi notre ami ac-

cepta les procès-verbaux et appuyant 

avec rage sur le champignon repris la 
route. Madame, qui n'avait pas pris part 

à la discussion, lui dit alors bien genti-

ment : mon ami, oalmes-toi, ce brave 
garçon a dlu recevoir le coup de bambou, 

le soleil est si chaud, nous arrangerons 
celà à Digne, à moins qu'il ne s'agisse 

déjà d'un travesti pour le Bal du Mardi-

Gras organisé par le Comité dès Fêtes 

de Sisteron, ou bien, encore, d'un de ces 

fameux Concours-Surprise dont nous se-

rons peut-être les heureux gagnants 1 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Le Sisteron-Vélo vient de marquer 

une étape dans la continuité du foot-ball 

en déclarant forfait le match de diman-

che dernier. 

En effet, alors que certains joueurs 

s'apprêtaient à partir pour Marseille et 

que deux autres étaient déjà partis, on 

ne pouvait pas former l'équipe, deux 

ou trois joueurs faisaient défaut. Le pré-

sident Loire, malgré son bon vouloir, ne 

réussissait pas à trouver le nombre vou-

lu dé joueurs. 

Le forfait était inévitable. Et ce qui 

devait arriver arriva. Depuis quelques 

temps déjà, l'équipe de foot-ball don-

nait des signes de quiétude. Il fallait 

mieux prévenir que guérir. La rentrée 

de trois ou quatre jeunes joueurs s'impo-

sait et le forfait était évité. 

Aujourd'hui l'équipe Sisteronnaise de 

foot-ball ferait son petit bout de che-

min tranquille, à la satisfaction des 

joueurs, des dirigeants et des amis du 

Sisteron-Vélo. 

SIMPLE MISE AU POINT 

Au sujet du forfait de Dimanche der-

nier, M. Emile Richaud, « dépanneur ;> 

du Sisteron-Vélo, déclare qu'il n'y est 

absolument pour rien dans le refus de 

deux joueurs de faire le déplacement à 

Marseille. 

Demain sur le Stade de Beaulieu, si 

Sisteron-Vélo possède encore une équipe, 

match de championnat de foot-ball con-

tre U. S. Luynes. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

BASKET-BALL 

En championnat des Hautes et Basses-

Alpes de basket, le Sisteron-Vélo a battu 

Dimanche dernier sur le terrain du Pré 

de Foire, l'Union Sportive dte Veynes par 

60 à 36. 

La rentrée de Martin, Queyrel et Tron 

tous trois excellents joueurs, a donné un 

avantage à l'équipe Sisteronnaise. Vey-

nes ne peut résister aux attaques dès 

locaux et c'est sur un score très large 

que la fin fut sifflée. 

Excellent arbitrage de M. Bonnet. 

• - » * • 

Toujours en championnat, sur le Pré 

de Foire, demain Dimanche, Union Spor-

tive die Manosque contre Sisteron-Vélo. 

Poissonnerie des flreades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Nécrologie 
Mercredi matin, la population Siste-

ronnaise a appris avec peine le décès de 

M. Marius Martin, propriétaire des Va-

riétés-Cinéma. 

Décédé subitement à l'âge dte 53 ans, 

dans la nuit, M. Martin était très connu 

et estimé. 

Ses obsèques ont eu lieu Jeudi avec 

le concours d'un public très nombreux, 

et l'inhumation le même jour à Sainte-

Marthe (Marseille) dans le caveau de 

famille. 

Nous adressons à Madame Martin et 

à toute fa famille, nos bien sincères 

condoléances. 

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 

.i Facilité] de Paiement —-

La Gaule Sisteronnaise 

La société de pêche « La Gaule Siste-

ronnaise » s'est réunie dernièrement dans 

une salle dte la Mairie. 

M. Albert Lagardte, l'actif président, 

fait le bilan moral et l'ait connaître les 

divers déversements dans les différents 

cours d'eau de la région. 

C'est ainsi qu'en Février 90.000 trui-

felles ont été déversées dans les propor-

tions de 2C.C00 dans le Vançon, 20.000 
au Jabron, 20.000 à Sassc, 20.000 à 

Méouge et 10.000 à Mézien. 

En Mai, la Société a déversé des trui-

tes « arc en ciel » au Jabron 10.000, à 

Esparron 10.000, au Vançon 10.000. 
Il a été également déversé 3.000 trui-

telles dte 8 à 10 cm en proportion équi-

table à Reynier, au Vançon et dans le 

Jabron. 

Une réserve a été faite au Ruisseau 

d'Esparron à partir du Pont du Canal 

dlu village sur 2 kms en amont. Ce 

quartier est interdit à toute pêche. 

Puis dernièrement 90.000 œufs ont 

été répartis dans les cours d'eau, à sa-

voir : Riou dte Mézien 10.000 ; Méouge 

5.000; Riou dte Reynier 5.000 ; Sasse 

11.000 ; Esparron 10.000 ; Buëch 5.000 ; 
Durauce 4.000 ; Jabron, Bianchc 20.000 ; 
Vançon 10.000 ; bassin dte grossissement 
10.000. 

En Avril -Mai, l'alevinage dte printemps 

se terminera par le déversement de 

40.000 alevins d'arc-en-cicl et 2 à 3.000 
saumons de fontaine. 

Les dirigeants de la « Gaule » sont en 

pourparlers pour déverser des alevins de 

goujons et autres catégories. 

M. Georges Pellissier, trésorier, donne 

le compte-rendu financier qui est très 

favorable puisque cette société accuse 

1.500 membres. 

L'assemblée, après ces d'eux exposés, 

renouvelle aux membres du bureau leur 

confiance et leur adresse des félicitations 

pour leur activité. 

Voici la composition du bureau : 

Président : M. Lagarde Albert. 

Vice-Président : M. Arthur Latil. 

Trésorier : M. Pellissier Georges. 

Trésorier-adjoint : M. Badet Georges. 

Secrétaire : M. Bernard Maurice. 

Commission : MM. Conedtera, Montlaux, 

Bidault, Silvy Marcel, Bonnet Gilbert, 

Buès Pierre, et MM. Julien et Muselli, 

des Eaux et Forêts. 

Lundi 4 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

M. N. DONDAIN 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 4 Mars, jour dte foire. 

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 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle êe 8 à 19 heures 

Lundi 4 Mais, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tel,: jour 37 et 150 — Nuit 37 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - 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 

Aux mères De famille 
.vous-

CE 

Pour vous faire une opinion sur la possibdité 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 celà adressez- vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
il, Avenue des Arcades (près du Rei) — SISTERON -, Téléphone 8 

&ux Meubles âtsteronnais 
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, SLSTERON 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

ttAHOSQUE ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

8, rue Saunerie, MANOSQUE — Tel 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 1 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — — Entrée Libre — —
:
 —• 

APPAREILS MENAGERS JlODERflES 

mm LAVAKDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs; 
■> lavage parauto-brassoge,essorage par simple pression. 
™ Renseignez-, :us sur les multiples facilités d'emploi de 

= ÂOLDOMclÙte =1 
D I E N E R 

6.000 Frs par mais Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE * DIENER », 

Francis JOURDAN 
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Anciens Combattants 
Faisant suite à la réunion d'informa-

tion, c'est demain Dimanche 3 Mars, à 

10 heures, dans une salle dte la Mairie 

qu'aura lieu l'Assemblée Générale dte 

l'Amicale des Mutilés, Anciens Combat-

tants et Victimes dtes guerre de Sisteron 
et de la région. 

Les Combattants de la dernière sont 

particulièrement invités à y assister, c'est 

leur intérêt parce que lorsqu'il n'y aura 
plus en France d'Amicales d'Anciens 

Combattants, les droits péniblement ac-

quis par les anciens seront rapidement 

supprimés et les anciens sont bientôt au 
crépuscule de la vie. 

Objet : 

Paiement des cotisations 

Renouvellement db bureau 

Adhésions nouvelles 
Questions importantes. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bafeaa Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9™) 

Agence de SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N" 179 

Fournit à l re 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. 

M. Léon DUKBESSON 
EST PROMU CAPITAINE 

DES SAPEURS-POMPIERS 

Nous apprenons avec plaisir que, par 
arrêté préfectoral du 12 Février 1957, 

M. Léon Durbesson, lieutenant comman-

dant la subdivision de sapeurs-pompiers 

du centre de secours de Sisteron, vient 
d'être promu au grade de capitaine. 

Nous adressons nos sincères félicita-

tions au dévoué chef de nos sapeurs-

pompiers pour cet avancement bien mé-
rité. 

CRÉDIT-EXPRESS 

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

SOCRÉA 
SOCltTÈ ANONYMI MJ CANTAL OS 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP m.-».i TÊlSPH. 1135 

« DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

Le centenaire de Bader-Powel 
Sisteron qui compta voici quelques 

années des troupes florissantes de scouts, 

louveteaux, guidés et jeannettes, s'est as-

socié Dimanche, à la célébration du cen-

tenaire du fondateur du scoutisme. 

La Compagnie des Guides qui reste, 
provisoirement espérons-le, la seule en 
activités, assura le matin les chants et 

les prières d'une messe émouvante qui 
rappela le souvenir dtes -Scouts Sisteron-

nais déjà disparus et dont plusieurs sont 
morts pour la France. 

Dans l'après-midi les Guides donnè-
rent avec les fillettes du patronage et les 

jeunes filles de la J.E.C. une séance ré-

créative très réussie qui sera du reste 

prochainement reprise car la petitesse 

de la salle n'a pas permis à tous ceus) 

<ju» l'auraient voulu d'y trouver place. 

Henri ROLLAND 
concessionnaire de 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Eclairage Modterne 

dte 

MAGASINS 

/et 

VITRINES 

PUBLICITE 

Toutes Installations Elee triques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar «DOMINO», HOTEL DU COURS. 

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc. 

La Fabrique dg yHeubles Bouïssorç 
10, Hue Saunerie — SISTERON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à la portée dte tous 

Chambre à coucher 58.000 frs 

Salle à manger 6,5.000 frs 
BUFFET DE CUISINE 15.000 frs COSYS 12.000 frs 

Lits Transformables — Tous les Modèles 

Literie Générale à dès Prix imbattables 

Tout le Mobilier et Landaus pour enfants 

BALATUM — LINO toutes les marques, tous les prix 

Mobilier dte Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

/Ô57 

Sônr êrt Vênlé chèz; 
Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un superbe film en technicolor : 

MOGAMBO 

avec Clark Gable, Ava Gardner et Grâce 

Kelly dans une bouleversante histoire 

d'amour au cœur dte l'Afrique Noire. 

La semaine prochaine 

LES CHEVALIERS 

DE LA TABLE RONDE 

en cinémascope. 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCABTEFIGUE 

MicM-Autûrï)obiIe$ 
Tél. 16 PEIPIN (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GARANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état dte marche 

Soldées depuis 20.000 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 

à la nombreuse clientèle déjà servie. 
Vous serez édifié. 

Bureau de Bienfaisance 
Distribution des bons aujourd'hui et 

Lundi 3 Mars. 

A VENDRE 

cause cessation dte commercé 

MARCHANDISES NEUVES 

1 Réchaud Thomson « bloc » encastra-
ble, émail blanc. 

3 brûleurs et fours, adaptables à tous 
les gaz de ville et gaz butane. 

1 Réchaud « Sauther » électrique à 
deux plaques et four. 

Machines à laver. 

Prix exceptionnels. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A VENDRE 
PIANO très bon prix. S'adresser au bu-
reau du journal. 

Offre d'emploi 
Entreprise GETRAP Sisteron demandé 

URGENT ouvriers spécialisés pour con-

duite dte Grues, de Moto-Basculeurs et 

fabrication d'agglomérés à la Vibro-
Pondeuse. 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur-

A. BRUN 
Garage du Dauphin^ — SISTERON 

Libre Pensée 
La Société dte libre pensée de Sisteron 

« La Raison » adresse ses condoléances et 

ses remerciements à la famille Touche, 
de Thèzc, qui il l'occasion du décès de 

leur regretté père, a remis à la société 
la somme dte 2.000 francs. 

Le Présitltent : LEVESQUE. 

Sape urs - Pompiers 
Les Sapeurs-Pompiers remercient : M. 

Cassan Albert qui, à l'occasion de son 

mariage a verse 1.000 frs, et M. Car-

bonuel Albert, qui à l'occasion d'un feu 

dte cheminée chez lui a versé la somme 
de 1.000 1rs en faveur de leur caisse. 

Tentative de vol 
Une tentative

 L
d|e vol a eu lieu dans 

la nuit de Mardi à Mercredi à la gare 

de Sisteron. il était 3 h. 30 environ du 
malin quand M. Machabert, commis à la 

S.N.C.F., entendait du bruit tout près 

dte sou pavillon. Suspectant quelque cho-

se d'anormal, il donna l'alerte à la gen-
darmerie. 

Dérangés dans leur entreprise, les vo-

leurs prenaient la fuite laissant sur les 

lieux un camion appartenant à M. Da-
vin, de Bréziers (H.-A.) à qui ils avaient 

volé le véhicule pour cette tentative. 

C'est le dépôt des P.T.T. où se trou-

vent de nombreux rouleaux de cuivre, 

qui semble avoir intéressé les cambrio-
leurs. 

La gendarmerie de Sisteron enquête. 

TRIOMPHE 

DE LA 

NOUVELLE 

COLLECTION 

PRÊT A PORTER 

WEILL,, 

...eheï 

EVELYNE 

3, rue de Provence 

SISTERON 

La Pastorale 
Demain Dimanche 3 Mars, à 15 heures 

dans la salle de l'Alcazar, sera donnée 
« La Pastorale » dte Maurel, en quatre 

actes et cinq tableaux, par le Groupe 
Artistique des Crottes, dte Marseille. 

Un nouveau syndicat 
Jeudi de cette semaine, à la Mairie, 

s'est tenue une réunion dtes travailleurs 

en vue dte constituer un Syndicat des. 
Indépendants. 

Cette assemblée était présidée par mt 

délégué régional de la Confédération 

Générale dtes Syndicats Indépendants. 

Tous les travailleurs de Sisteron et 

dte la région peuvent adhérer à ce nou-
veau Syndicat. 

Variétés-Dancing] 
Après-demain Lundi, aux Variétés-

Dancing, à 14 heures 30, aura lieu le 

Grand Bal dte la Foire qui sera animé, 

par Aimé Blanc et son ensemble. 

LES ARTS MENAGERS 1957 ' 

présentés par 

Zizi JEANMÀIRE et Roland PETIT 

Voir ce reportage en photo-couleurs dans 

PARIS-MATCH 
au sommaire du même numéro : 

— Les collections de printemps des 
grands couturiers. 

— Elisabelh et Philip au Portugal. 

— Chepilov : un grand reportage de 
Raymond Cartier. 

— Les funérailles dte Toscanini, etc^ 

© VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 
du 22 au 28 Février 1957 

Naissances : Jannine Edith Henriette 

Georgette Simone Louise Marcelle Mc-
volhon, avenue de la Libération. — Phi-

lippe Marie Jacques Hugues Guillaume, 

avenue dte la Libération. — Monique 

Blanche Lucette Garcin, avenue de la 
Libération. 

Publication dte Mariage : Valverdte 
Reyes Manuel, maçon, et Casimira Mu-

noz Trinidad, sans profession, domiciliés 
à Sisteron. 

Décès : Victorin Henri Prosper Mau-

rel, 71 ans, avenue de la Libération. — 

Maria Del Carme Brigitte Valverdte 

Reyes, 4 mois, avenue dte la Libération. 

■— Antonin Théophile Purpan, 89 ans. 

avenue de la Libération. — Marins An-
tonin, Martin, 53 ans, Place dte l'Eglise. 

— Léa Marie-Thérèse Borrelly, 71 ans, 
avenue dte la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOUCHET, TARANGËR, 

GARCIN, remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympa-

thie à l'occasion du décès de 

Madpme Veuve BOUCHET 

née Dalnias 

leur mère et grand'mère. 

MARBRERIE OENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Modem* 

Prix intéressaBts. 

Hyménée 
A l'occasion dte son mariage célébré à 

Upaix ,âvec Mlle Josette JJepeyre, M. 

Albert Cassan, hôtelier à Sisteron, a 

versé la somme dte 5.000 francs à répar-

tir comme suit : 1.000 frs pour les Sa-

peurs-Pompiers, 500 frs pour les Tou-

ristes des Alpes, 500 frs pour la Société 

du Sou de l'Jicole Laïque, 500 frs pour 

argent de poche aux vieillards de notre 

Hôpital-Hospice, 500 frs pour le Siste-

ron-Vélo, 1.000 frs pour les Anciens 

Combattants et 500 frs pour la Croix-
Rouge. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur 'aux nouveaux époux. 

TAXI MARGAILLAN 

l'adresser. 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Arboriculteurs, Horticulteurs 
La Direction des Services Agricoles 

attire l'attention des Arboriculteurs et 

Horticulteurs victimes du gel de Fé-
vrier 1956 sur les dispositions financières 

prises en leur faveur par décret nu-

méro 57-131 du 7 Février 1957 (Jour-
nal Officiel dju 8 Février 1957). 

Le fonds spécial institué par la loi de 

finances peut prendre en charge tout ou 

partie des premières annuités des prêts 
spéciaux consentis aux arboriculteurs et 

horticulteurs dont les exploitations ont 
été sinistrés par le gel dte l'hiver 1955-
1956. 

Le nombre d'annuités pouvant être 

prises en charge par le fonds spécial est 

fixé à deux quand il s'agit d'exploita-

tions horticoles, à trois pour les vergers, 

les pépinières d'arbres fruitiers ou dte 

plantes d'ornement ainsi que pour les 

dommages causés aux exploitations hor-

ticoles sur lesquelles dtes instaltations dte 

cultures ont été totalement ou partiel-
lement détruites. 

Nous attirons tout spécialement l'at-

tention sur le paragraphe suivant : 
Quand il s'agit d'oliviers, d'amandiers, 

dte châtaigniers, ou d'arbres à agrumes, 

le nombre des annuités pouvant être pri-

ses en charge par le fonds spécial peut 

être fixé à quatre ; il peut même être 

porté dte 4 à 5 en faveur dtes emprun-

teurs qui seraient p nouveau victimes 

de calamités avant le lor Janvier 1960. 

Les Caisses Régionales de Crédit Agri-

cole recevront sans doute sous peu les 
instructions nécessaires pour leur per-

mettre de donner tous renseignements 

aux emprunteurs qui demanderont le 
bénéfice de ce,t,te mesure. 

0) 
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Vt OUNïMI Un aspirateur à niveau visible de poussière 
L'emploi des matières plasti-

ques se généralise (te plus 01 plus 
dans tu réalisation des appareils 
ménagers. Leur robustesse et leur 
légèreté sont des qualités qui les 
font prévaloir dans l>ien des ras, 
sur le inétal. Elles présentent, 
d'autre part, toutes tes garanties 
au point de vue isolement, ce qui 
est très Important pour les appa-
reils électriques. 

Volet, par exemple, toute der-
nière nouveauté du Salon des Arts 
Ménagers 1957 t'usptraleur Pltl-
L I PS en t ièrem en t réalisé à q uel-
ques pièces près, en matières plas-
tiques. Ce qui lai offre, en premier 
lieu, l'avantage d'ôtrp léger, puis-
que son jioids, en ordre de mar-
che avec les uccessoires. n'excède 

pas trois kilos, et cependant très 
puissant. Précisons, pour les ama-
teurs de chiffres, que sa puissan-
ce est de 3f)0 II'.. sa dèpt 

Les accessoires et tubes ' (étroits 
et coudes) s'assemblent par l'in-
termédiaire de manchons en 
caoutchouc assurant une fixation 
sûre et une étanchéïté parfaite 
et protégeant tes tubes de toutes 

mm- a ta 

débit de l.i 

<i 'i 

lu 

'UtC 

! originalité : in pàrtU 

n r -ml du corps dr l'appareil qu 
reçoit les poussières aspirées, es, 
en matière plastique transparente 
ce -/ut permet d'en contrôler aisé 
ment le niveau. 

D'autre part, le moteur est pro 
tfig'ê contre l'infiltration des pous 
Herks par un utlra-filtre de for 
me conique constitué par une toili 
de n q Ion tiimi in trame nzterosco 
pique arrête les poussières les plu. 
fines sans nuire à lu qualité <h 
'.'uspifullon. Le nglon évite que h 
noussière ne s'uccroclie à sa sur 
face et ne colmate tu trame. .■ 
l'arrêt, lu .poussière retombe dan 
le réceptacle V ultra-filtre suppri 

>ne,- par ■ conséquent, Vôpèratwi 
rebutante du nettoyage du sac. 

détériorations dues aux frotte-
ment* l'un sur l'autre, (l'n grand 
suceur à bague tour nu n te. pour 
pouvoir aspirer sous les meubles) 
tirer dispositif « urruchr-fil » et un 

feutré adaptable pour parquets, 
une brosse constituée de quatre 
bros-es rondes amovibles.) 

LA PREMIÈRE VOITURE 

Est-il objet qui n'ait été autanl 

désiré ? Ui.puis le jour où l'on a 
envisagé d avo.r une voiture, elle 
devient sujet da toute; les conver-

sations, de tous les rêves. Et corn 
mc d'autres qui I ont tait autrefois, 
l'on commence à regarder les voi-
tures d'occas.on. Il y a certes les 
soucis lînànoiars, mai

s
 il y a au;si 

les- projats d'évasion. Et les prome-

r-atlas du dimanche, les belles ran-
données de vacances deviennent 

déjà (les réalités... 
La première voiture, c'est une 

étape dans la vie. Il y a des fem-

mes A"' *
 le

 lendemain de leurs 
noces, Sônt veuves du mari qu'elles 

S'étaient imaginé ». et des ache-
teurs de voitures d occas.cn veufs, 
dès les premiers kilomètres, de la 

voiture de leurs rêves 1 
Consciente d e s responsabilités 

d'une grande marque envers le 

nublic, Simca entend que l'achat 
d'une voiture d'occasion soit un 
mariage d'amour et de ra son, que 
l'on doit contracter avec... assu-

rance 1 

Dans cet esprit, elle institue la 

« Garan tie- Assura noe » pour les 
voitures d'occasion toutes marques, 
vencues par ses concessionnaires. 
Le oontrat est une police ^'assu-
rance, nette, claire par laquelle 
le véhiculé vendu par le conces-

sionnaire Simca est garanti sans 
équivoque, pièces et main-d'œuvre, 

Comme l'assurance ne oourt pas 
de risques inutiles, elle n'ae-
corde Fa garantie qu'à des voitures 

sévèrement -sélectionnées par ex-
perts. 

La - Garantie- Assurance » est 
exécutoire sur tout le territoire 
français et -a durée est en princi-
pe de quatre mois, mais Simca a 
voulu qu'elle soit prolongée jus-
qu'à la période des vacances, mê-
me si la voiture est achetée en hi-
ver. 

La « Garantie-Assurance » est un 
tournant de la vie automobile, 
tournant bien pris, puisqu'il con-

doit, * J nar les grandes routes, 
daa couples harmonieusement unis: 
l'acheteur et sa voiture. 

TAXI GALVEZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choii de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Forée et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gruLuit — Nous consulter 

". .Ttoi iclic ment, paiton twe?! mmujique 

lambrella 
_ . . ; ^ ...... . . . 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure <t 

Alors sans hésiter 

Habillez- vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaites et anglaises 

La Maison Marceau BLANC [ 
Bois et Charbons Dépôt de Désunirais Frères ■ 

Le» 4 Coin» — SISTERON 

informe le» intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme de» n 
Fuel» Domeitiqnei en emballages dr 20. 50 et 200 litre» ou par citerne. ! 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 
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