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Mon cher Titin, 

Mon vieux Copain, 

Il y a des moments on j'ai envie de' 
briser ma plume, de te laisser finir en 
paix les jours peut-être encore nom-
breux, que tu peux avoir à vivre. Et 
puis après huit jours de retraite, mon 
besoin de gratter du papier à ton inten-
tion me resaisit irrésistiblement et me 
revoilà à noircir des feuilles que je 
voudrais gaies et que je ne peux ren-
dre que grises, couleur des temps. 

Il ne s'agit pas du temps, qui est très 
beau, qui nous fait jouiir d'un prin-
temps prématuré, mais des temps que 
nous vivons lesquels manquent de gaieté. 

Depuis trois semaines le « Sisteron-
Journal » ne m'a pas apporté de nou-
velles marquantes. 

J'ai cependant noté avec plaisir que 
le Comité dès Fêtes était rentré en acti-
vité en reprenant, pour le Mardi-.Gras, 
les réjouissances enfantines toujours fort 
goûtées. D'autant plus qu'il a remplacé 
la distribution de prix habituelle qui, 
malgré toute l'impartialité désirable, 
laisse toujours dès déceptions et mécon-
tentements. Quelle est la maman qui ne 
trouve pas toujours que son ou ses en-
fants étaient mieux que les autres. 
Amour et amour-propre instinctifs ! 

Un grand goûter pour récompenser 
tout le petit mondé, c'est fort bien t 
cela sera goûté de tous. 

Pour les grands, le Comité a respecté 
la tradition : des prix, bien attribués 
sans doute, mais combien il est difficile 
dè faire, en la matière, de l'original 
et du nouveau ! Cartomancienne, Afri-
cains (lesquels ? l'Afrique est si vaste 1) 
Hindous, Tonkinoise, Chinois, etc.. Des 
prix ? Evidemment, on ne pouvait pas 
distribuer à ces très grands enfants des 
oranges, des bananes, des tortillons et 
des sucettes ! Oui, des prix, c'est juste ! 
Cela aura tout dè même déclanché quel-
ques jalousies, quelques conflits intimes 
dè nationalités. Les Hindous se seront 
estimés mieux que les Africains, ceux-
ci bien mieux que les Chinois, lesquels 
ont du regarder de travers ceux qui 
s'étaient déguisés en français du temps 
dè Jean des Figues : en Sisteronnais ! 

Qui sait si, avant longtemps, nous ne 
serons pas obligés dè nous déguiser en 
Tunisiens, en Egyptiens, en Marocains 
ou en Arabes, plus ou moins pétroleux, 
pour être encore considérés par les 
grands de ce monde. 

Vouloir demeurer français finira par 
être assez mal côté. Vaudra mieux, je 
crois, être Andoran, Saint-Marinier, ou 
encore mieux Monégasque. On aura au 
moins l'avantage dè pouvoir regarder les 
Percepteurs d'ujn air narquois. 

Heureujx Monégasques, ils ont un 
Prince et une Princesse et Kelly prin-
cesse I pour lesquels on a fait dans le 
monde, à propos de leur mariage, autant 
dè bruit et d'estrambord que pour la 
Reine et le Prince consort dè Grandè-
Brelagne, d'Irlande et dit Comemvelt. 

Comme dit l'ami Toine : il en est qui 
naissent vernis 1 D'un coté un gros ro-
cher, collé comme une immense verrue 
au flanc d'un des plus beaux paysages 
dè France. Rocher coiffé d'un titre mé-
diéval, lesquels associés à la joliesse, 
au talent rémunérateur d'une star de 
Hollywood, soutenus par les millions dè 
briques du Père Kelly ont formé, d'une 
minuscule Principauté, un royaume que 
peuvent envier bien des rois en dispo-
nibilité. 

A mon avis, Titin, ils ont fait trop 
de bruit. Pour vivre heureux, vivons 
cachés ! 

J'apprécie également comme excès de 
maladroite ostentation tout le fla-fla et 
le ra-fla-fla qui vient d'être fait pour 
la naissance de leur premier enfant la 
Princesse Caroline. 

Un enfant qui n'a pas demandé à ve-
nir au mondé, doit toujours être ac-
cueilli ,avec amour et joie par les siens, 
il doit être fêté avec sincérité par son 
entourage. 

Mais faire tant « d'estampéou » et 
énumérer avec ostentation les millions 
dè francs dè cadeaux offerts par un 
tas dè citoyens qui ne se détourneraient 
peut-être pas, de 10 centimètres, pour 
donner 10 francs à une pauvresse faisant 
têter son rejeton. Mauvais effet, très 
mauvais sur 1 opinion dès gens modestes, 
me dit encore mon vieux Toine. Oui, 
mais très bon pour la propagandè dès 
extrémistes qui sont toujours à l'affût 
dè tous les arguments pouvant exciter 
les pauvres contre les riches. 

Un autre événement, fait de moins 
dè bruit, mais de quelque joie quand 
même, c'est la rentrée en Angleterre du 
prince consort Philippe, duc d'Edim-
bourg, époux de la Reine Elisabeth. 

Le duc avait quitté la cour d'Angle-
terre depuis 4 mois, il voyageait dans 
les mers du Sud. Des bruits couraient, 
à Londres, sur une mésentente survenue 
entre Philippe et son épouse à la suite 
du congédiement du secrétaire particu-
lier du duc. 

Les ménages princiers ne sont pas 
forcément exempts des sujets de désac-
cord qui peuvent survenir entre dès 
époux sans pour cela détruire l'unité 
du ménage. 

Pour mettre fin à toutes ces rumeurs 
désobligeantes qui n'épargnent pas les 
grands, au contraire, la Reine Elisabeth 
a dû décider de mettre fin à ce voyage 
qui était, sans doute, plus un voyage 
dè propagande que d'agrément. Pour 
fêter ce retour et faire taire les mau-
vaises langues qui, parait-il, sont aussi 
nombreuses en Angleterre que dans un 
chef-lieu dè canton français, la Reine a 
octroyé au Roi consort (c'est sans doute 
pourquoi il était sorti) elle lui a octroyé 
le titre de Prince et elle a décidé d'aller 
le recevoir elle-même, accompagnée dè 
son plus doux sourire, en territoire Por-
tugais, qu'elle a choisi certainement par-
ce que tout le mondé sait, dè par l'Uni-
vers, que les Portugais sont toujours 
gais. 

Les retrouvailles, dè par obligation 
envers leurs hôtes, elles ont été gaies 
comme les Portugais 1 

Mon cher Titin, un conseil, en pas-
sant : Si tu as toujours en ta possession 
les jolis bijoux die famille que tu m'a-
vais montrés avant guerre, mets les vite 
à l'abri. Loue un compartiment dè cof-
fre chez la B. N. C. I. ou ailleurs, ne 
m'indique pas l'endroit, car je ̂ pourrais, 
le cas échéant, être soupçonné. Depuis 
un mois environ il y a de nouveau une 
épidémie de hold ,up. On se croirait en 
Amérique; pays des honnêtes gangsters ! 

Des rafles importantes dè bijoux sont 
signalées en plusieurs endroits. Quand 
il n'y a pas de bijoux les artisans du 
chalumeau se contentent de rafler les 
millions en billets dè banque, mais ils 
préfèrent dè beaucoup les bijoux. On 
parle tellement d'inflation 1 

Le plus spectaculaire et le plus gai, 
c'est le hold up de Nice, perpétré- par 
la bande aux taux nez. Profitant des 

manifestations carnavalesques qui justi-
fiaient Jcs déguisements, cette bande de 
masques est entrée en gambadant gaie-
ment dans une dès bijouteries les mieux 
garnies et sous la menace de revolvers 
que les agressés, jouant le jeu, auraient 
pu croire en aluminium rempli de dra-
gées, les beaux masques ont raflé tous 
les bijoux que les gérants s'apprêtaient 
à rentrer clans les coffres et, profitant 
cîè la surprise et de leur effroi, ils ont 
quitté mi-diansant, mi-courant, le théâ-
tre de leur exploit et se sont engouf-
frés dans une auto qui attendait leur 
retour, nantis de 50 millions de dorures. 

On a retrouvé l'auto dans laquelle a 
été retrouvé un gant dè femme. 

Mon pauvre Titin, si les femmes s'en 
mêlent, il n'y a plus d'abri pour nous ! 

N'empêche que les volés ont promis 
une prime dè 10 millions à ceux qui 
retrouveraient les gangsters. 

C'est bien tentant, Titin, si dès fois 
tu avais un tuyau dis-le moi. On pour-
rait voir ensemble 1 

Le richissime M. Spanel, qui a tant 
fait en Amérique pour défendre la Fran-
ce, a quitté Le Havre, Mardi 5 Mars, 
après avoir amené notre populaire fac-
teur Charbonnier-Cincinatus. Il a dit 
que dans son action future, aux Etats-
Unis, en faveur dè la France, il mettrait 
l'accent sur le problème Algérien. 

Quand donc", a-t-il dit, les Français 
commenceront à s'apprécier eux-mêmes? 
S'ils se connaissaient mieux, ils pour-
raient dèvenir la clé de voûte des Etats-
Unis d'Europe. 

M. Spanel a encore déclaré ceci : 
Après avoir visionné une série de films 
sur l'Algérie, comme vous le pensez 
j'avais déjà énormément lu d'articles 
traitant dè la question Algérienne. Je 
dois avouer que les films que je viens 
dè voir m'ont véritablement impression-
né. J'ai admiré les belles images dè la 
ville d'Alger, j'ai vu des réalisations 
splendides sorties des terres du désert. 
Ce que la France fait est tout simple-
ment merveilleux. 

Quoi. Partir et abandonner tout ce 
que la France a créé là-bas, mais ce 
serait trahir, trahir la civilisation mê-
me. Comme pour les Américains, ce se-
rait trahir au même titre s'ils aban-
donnaient l'Alaska ou les iles Hawaï. 
Il a dit d'autres choses qui seraient trop 
longues pour ma lettre. Je te les ci-
t»i«i mue au' re fois. 

Voilà un honnête Américain qui dit 
ce qu'il pense, n'étant pas chargé dè 
conduire la politique étrangère de plus 
en plus biscornue de son pays. Pas plus 
sans doute qu'il ait à défendre les puis-
sants intérêts dès associations pétroliè-
res toutes puissantes dè l'Amérique, les-
quelles, à mon idée, pèsent d'un poids 
um peu trop lourd sur les décisions prises 
soit par M. Eisenfaower, soit par le mala-
droit M. Dulles. 

M. Nixon, l'adjoint du président Ike, 
est en train dè faire le tour du Protec-
teur dans tous les états Arabes de toutes 
dimensions qui sont dèvenus nos enne-
mis. 

A tous, avec ses congratulations, il 
distribue dès promesses d'appui finan-
cier et poliitque, autrement dit il tra-
vaille contre nous. 

En passant chez Bourguiba et surtout 
chez Ben Yousscf, qui tiennent debout 
parce que nous leur avons appris à mar-
cher, il a dû flairer de toutes ses na-
rines la bonne odeur du pétrole Saha-
rien. Peut-être en a-l-il porté un échan-
tillon dans son mouchoir. C'est moins 
suave que l'extrait dè lavande, mais 
c'est autrement abondant et de vente 
beaucoup plus facile. 

Le Département d'Etat Américain a 
fait démentir l'information selon laquel-
le, lors de sou arrestation, le chef re-

EN FLANANT... 

Tour d'horizon 

sur la ville 
Dans notre petite ville règne une 

grandie activité. Avec les beaux jours 
les nombreux chantiers donnent à plein 
régime. Les sons assourdissants des com-
presseurs résonnent à nos oreilles ; par-
tout la terre est remuée, les lieux sont 
transformés. Ici on édifie un mur de 
soutènement, là on met en place une ca-
nalisation, plus loin on construit dès 
villas. 

Au quartier dès Arcades, les maisons 
des H. L. M. sortent dè terre, apportant 
ainsi quelques espoirs aux mal logés et 
sans logis. La place du Pré de Foire a 
été bien améliorée, au grand bonheur 
dès boulistes et aussi dès passants, sur-
tout par temps de pluie. 

Notre chemin dlu Ganipo Santo, si 
pénible il y a quelques mois, est devenu 
très praticable. Cette amélioration est 
très appréciée car elle rend plus facile 
« la montée » que nous empruntons, hé-
las trop souvent, pour accompagner un 
être cher ou un ami. 

L'éclairage dès grandes voies est une 
véritable feérie blanche, l'effet est très 
heureux. Cela nous change dès ampou-
les électriques que nous prenions plaisir 
dans notre jeunesse, à casser à coups 
dè pierre. Sisteron peut ainsi rivaliser 
avec les grandes villes. La place de 
l'Hôtel-de-Ville, véritable plaque tour-
nante pour toutes directions, est pres-
que dégagée, encore quelques travaux 
dè déblaiement et cela sera parfait. 
Souhaitons, en passant, que tous ces ma-
gasins et appartements soient occupés, 
l'aspect général y gagnerait, tout en ap-
portant une grandè activité au plus 
«beau coin» dè Sisteron. 

D'autres projets sont en roule et ren-
trerons bientôt dans la voie dès réa-
lités. Toutes ces réalisations, améliora-
tions et transformations sont, pour leur 
majeure partie, l'oeuvre dè la munici-
palité dé M. Fauque à laquelle nous 
rendons hommage. 

Ainsi, petit à petit, Sisteron efface, 
les traces dè ses cruelles blessures et 
renaît à la vie tout en consolidant sa 
place dè troisième ville du département. 
Faisons-lui confiance, elle saura main-
tenir son prestige dè petite ville an 
grand renom. 

belle Ben Bella était porteur dfun pro-
jet de convention à passer avec une 
Compagnie Américaine visant l'exploita-
tion dès pétroles Sahariens. 

• La Compagnie Aramco a démenti le 
5 Février, qu'elle ait voulu s'entendre 
avec les rebelles Algériens. 

Tous ces démentis, Titin, sont la fu-
mée qui décèle le feu. Je suis persuadé 
que notre prospection victorieuse au Sa-
hara a été une des raisons principales 
qui a déclanché la révolte contre nous. 
Si nous sommes chassés d'Algérie —■ 
contre toute èspérance — nous verrons 
pas très longtemps après l'Amérique in-
tervenir pour gérer les puits de pétrole, 
sous prétexte de ne pas laisser les com-
munistes circonvenir tes Arabes et s'en 
emparer. 

Je n'oublie jamais que l'Amérique an-
ticolonialiste, par intérêt, a exterminé 
les Indiens possesseurs du sol qu'ils 
avaient envahis. Et c'est dè l'histoire 
qui n'est pas encore ancienne. 

Au revoir, cher Titin, à bientôt. 

Louis SIGNORET. 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

FOOT-BALL 

L'avant-dernier match de champion-

nat de foot-ball n'a pas été favorable 
à l'équipe Sisteronnaise qui s'est dépla-

cée dimanche à Marseille contre PU. S. 

Coder, deuxième au classement. 
Une fois dè plus jouant à dix, Siste-

ron n'a pas démérité et bien au contraire 

a su tenir en échec l'équipe Marseillaise 

jouant au complet, et il s'avère — en-
core une fois dè plus — que les ar-

bitres Marseillais sont les meilleurs 

joueurs. En effet, cinq minutes avant 

la fin, Coder réussit deux buts sur hors-

jeu non sanctionnés. Une telle victoire 

ne fait pas honneur aux gagnants et 

encore moins à l'arbitre. 

Délaissant le championnat, l'équipe dè 

foot-ball dju Sisieron-Véio joue, demain 

dimanche, sur le Stade de JtSeauiieu, à 
15 heures, un match en Coupe Ronert 

Gage, contre l'excellente équipe de St-

Auttan, équipe dè frornotioii B. 

Chacun connaît dè réputation cette 

équipe bas-alpine qui a su se créer dans 

le département et dans la région, une 

grande place qui fait honneur aux 

joueurs et dirigeants de ce club. 

Aussi nous souhaitons sur les touches 
iusa nombreux pubiic qui applaudira le 

jeu des chimistes de Haint-Aubaii sans 

oublier les joueurs dè la Citadelle. 

BASKET-BALL 

L'équipe Sisteronnajse dè basket-ball 

en déplacement à Veynes, contre l'équi-
pe de cette localité, réussit à remporter 

mine nette victoire, dlans ce match comp-

tant pour le championnat des Hautes 

et basses-Alpes. 
Les Sisteroimais, dans un bon jour, 

réussirent d'excellents paniers et c'est 

Pivec t'adresse de Queyrel (26) et Mar-

tini (1b) que l'équipe du Ois teron- Vélo 

montra, sa supériorité. 

Si dimanche dernier le sport a été 

nul à Sisteron, demain dimanche, tout 

sera au complet, foot-ball, basket-ball 

et boules. 
La section basket seçoit sur le terrain 

du Pré de Foire, en championnat des 

Hautes et Basses-Alpes, les excellentes 

équipes (féminine et masculine) de PU. 

D. C. de Digne. Coup d'envoi à 14 h. 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche 17 Mars, la Boule 

Sisteronnaise organise un concours à Pé-

tanque et à la mêlée par équipes dè 

3 joueurs doté de 5.000 1rs de prix. 

Entrée gratuite. Concours de propa-

gande inaugurant la saison bouliste 1957. 

Seuls les joueurs se faisant inscrire 

pour l'obtention dè la licence 1957 pour-

ront y prendre part. 

Inscriptions au Bar dès Arcades à par-

tir de 13 heures. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin «t Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Modem* 

Rrta iatéressaata. 

Anciens Combattants 

Les membres de l'Amicale des Anciens 
Combattants et Victimes des guerres re-

mercient leur camarade Louis Martel, 

79, avenue des Goumiers, à Marseille, 

qui leur a fait un don de 1.200 francs 

pour participer à l'achat des plaques 

de. Souvenir. 

Avec leurs remerciements, les A. C. 

souhaitent et espèrent lui en mettre une 

tard, et même très tard. 

Alcazar-Dancing 

Demain dimanche 17 Mars, à par-

tir de 21 heures 30, la direction de 

l'Alcazar-Dancing donnera un grand Bal 

qui sera animé par Pierre Monti et son 

ensemble. 

Ce bal ne manquera pas d'attirer une 

brillante (assistance à l'Alcazar-Danciug. 

Comité des Fêtes 
Mi-Carême, Jeudi 28 Mars, journée 

dè divertissement, sera fêtée comme il 

se doit dans la bonne ville de Sisteron, 

en matinée, par •un grand goûter offert 

par le Comité des Fêtes à tous les en-
fants travestis du Mardi-Gras. 

A l'Alcazar, à 21 heures, Jean Ri-

maucïo et son ensemble, orchestre aimé 

tîlu public, animera la grande Nuitée 
Dansante, Parée Masquée et Travestie, 

donnée par le Comité des Fêtes. 
Jeunes et Vieux, retenez cette date. 

» * * * 

Les personnes désirant louer des tra-

vestis sont priées dè se faire inscrire 
dè toute urgence chez M. Pellissicr, tré-

sorier du Comité des Fêtes, électricité, 

centre-ville. 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Eclairage 
Jeudi dans la soirée M. Fauque, maire 

accompagné de ses adjoints et de diver-

ses personnalités, a visité le nouvel 

éclairage à travers les principales rues 

et places dè la vdle. Ces travaux réali-

sés par la bociéié dès Grands Travaux 

liileciricité, sous la direction de M. Gosti 

directeur de l'agence de Sisteron, ont 

donné satisfaction. 
Uet éclairage nouveau qui part du 

Pont de ttuëeh, rue Saunerie, rue Droite, 

r/lace dè la Mairie, la nouvelle avenue et 

la rue de Provence, donne un aspect de 

grande ville. 
bientôt la route de Noyers, les Plan-

tiers, le Gand, Bourg-iteynaud, et le 

Faubourg la baume, ces quartiers seront 

eux ,aussi sous les faisceaux de l'instal-

lation des lampadaires et autres lampes 

électriques. 

AGENCE DE VOYAGE 

ke Bureau Parisien 

de Tourisme 
45, Rue Lafiite — PARIS (9™) 

Agence de SISTEROIN 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGUE Maurice 

Autorisation Ministérielle N° 179 

Fournit à, lre demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous Billets : 

FER FRANGE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOGARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

Rivières et Forêts 
Notre ami et compatriote Maurice 

Marrou, auteur dè « Jean Pierre l'Oi-

seleur » qui a dirigé peudant de nom-

breuses années la propagandè en faveur 
dè la Forêt au Ministère de l'Agriculture 

vient dè prendre la direction de la 

luxueuse revue « Rivières et Forêts » or-
gane dè défense du Patrimoine Naturel 

français. Le dèrnier numéro richement 
illustré est consacré à l'œuvre dè «Re-

boisement en France » préfacé par M. 

Dulit, Ministre de l'Agriculture. 
En 1957 paraîtront «Richesses pisci-

coles de France », « Espaces verts et jar-

dins », «Réserves Nationales et protec-

tion dè la Nature », « Le Sahara au ser-

vice de l'Eurafrique ». 

D'autre part, Maurice Marrou va pu-

blier à la N. R. F. nia important roman 

« Cécile Hébrard », 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCAKTËFIGUE 

JVlidi -Automobiles 
Tél. 16 PEIPIN (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GARANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état de marche 

Soldées depuis 20.0Ù0 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 

à la nombreuse clientèle déjà servie. 

Vous serez édifié. 

Jeunesses Socialistes 
Au cours d'une dè ces dernières réu-

nions, la Section du Parti Socialiste a 

formulé le vœu de créer dans la région 

un groupe de « Jeunesses Socialistes ». 

D'ores et déjà il est fait appel à tous 

les jeunes pénétrés de liberté et de 
justice, dè se concentrer, se grouper, et 

et faire part de leur désir d'adhésion en 

s'a dressant à un militant adulte. 

A la demandé de quelques jeunes gens 

un petit noyau semble vouloir s'affir-

mer et tout laisse espérer que le départ 

atteint, les Jeunesses Socialistes dè Sis-

teron revivront leur ardeur d'antan. 

Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film d'action, la plus saisissante des 

aventures 
LES EVADES 

avec Pierre' Fresney, François Perier, 

Michel André, Sylvia Monfort. 

La semaine prochaine 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

TAXI MOURJES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

On demande 
de suite, Mécaniciens, Magasiniers et 

Graisseurs-Laveurs. S'adresser au Garage 

DECAROLI, avenue dè la Libération, 

SISTERON. 

On demande 
ESTIVANTS cherchent 2 ou 3 pièces 

meublées. Saison d'été. S'adresser au bu-

reau du journal. 

A VENDRE 
ACCORDEON bon état, 120 basses, 5 

rangées, boutons noirs et blancs, 4 re-

gistres. S'adresser au bureau du journal. 

Nécrologie 

Nous avons appris avec peine la mort 

de iVlarcel Jansson à l'âge de 70 ans. 

Deicenoiant d'une vieille famille Siste-

ronnaise qui habitait le quartier dè la 

Place avant le bombardement du 15 

Août -i4, Marcel Jansson était le -frère 

de iraul Jansson, négociant en. notre ville 

et le dèmi-frère d Edmond Gasquet ; il 

avait épousé, sur le tard, Madame Julia 

Jusiet dont les parents étaient autrefois 

commerçants rue dè l'Horloge. 

Marcel Jansson, à l'âge révolu, rentra 

à Pécoie des mécaniciens dè la Marine 

à Lorient, il en sortit avec le brevet 
d'aptitude et fit son service dans la 

Marine Nationale avec le gradé de quar-

tier-maître. A la guerre dè 1914-1918, 

rappelé, il embarqua sur le vaisseau-
amiral « Danton ». £>es capacités le fi-

rent désigner pour conduire la vedette 

amiral en rade de Malte. On sait que 

le « Danton » fut torpillé en Méditeran-

née au cours de. cette guerre, Jansson 

resta un des derniers sur ce bateau jus-

qu'à ce qu'd sombre, il ne dut son salut 

quen se jetant à la mer en s' accrochant 

à une épave et fut recueilli par un autre 

navire, il fut alors affecté à un dépôt 

de marine sédentaire. 

Ses obsèques civiles ont eu lieu Mardi 

avec le concours d'un nombreux cortège 

de parents et d'amis, devant le corbil-

lard venaient le drap des Anciens Com-

battants porté par dès anciens marins dè 

son âge et celui dè la Croix-Rouge 

Française dont il était l'ex-trésorier. 

Nous adressons aux familles Jansson, 

Gasquet et Levesque, ainsi qu'à toutes 

celles touchées par ce deuil, nos sin-

cères condoléances. 

&ux Meubles Sï&terennais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULJLN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

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

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

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

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

Prix — Qualité imbattable m Grande facilité de Paiement 

Toujours à 1» bonne adresse : 57, rue Droite, SLSTERON 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

ft ANOSQUE - 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 

BADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent des Appareils Ménagers 

FBIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVBAISON GRATUITE A DOMICILE 

gs œ — Entrée Libre — — -, 
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Hyménée 

A l'occasion du mariage de Mlle Hen-

riette Genre, domiciliée à Sisteron, avec 

M. Claude. Gilardi, étudiant à Aix-en-

Provence, il a été versé la somme de 

1.000 francs à répartir comme suit : 
500 francs pour le Sou des Ecoles Laï-

ques et 500 francs pour le Goûter des 
Vieux. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

aux jeunes époux. 

TRIOMPHE 

DE LA 

NOUVELLE 

COLLECTION 

PRÊT A PORTER 

WEILL... 

...chez 

EVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

Chez les Guides 

Au cours de la séance donnée par les 

Guides, la J.E. G. et le Patronage, le 

Dimanche 10 Mars, a eu lieu le tirage 

de la loterie. Deux lots n'ont pas encore 

été retirés. 
Le n» 3793 gagne une poupée rose et 

le n° 3704 gagne une poupée jaune. 
Les poupées doivent être retirées chez 

M. le Curé. 

Lisez dans le numéro de Mars de 

Science et Vie 

La lettre du mois. — Le monde en 

marche. — L'Amérique se surestime. 

— Pour ou contre les verres de contact. 

■— Un navire-hôpital. — Gaz de Lacq 

an 1. — L'aquarium de Banyuls. — 

Récolte ardente en Arizona. — Une mai-

son polaire. — René Leduc a gagné la 

partie. — Faucon contre fusil. — Le 

marchand dè bruits. — Le payBan de 

Paris déménage. — La cuisine dè l'an 

2.000. — Toutes les machines à laver | 

et les trois nouveautés dii Salon. — 

L'aimantation livre son secret. — Un 

nouveau corps miracle l'Hydrazine. — 
La saucisse à pétrole. — Les livres. 

En vente partout et 5, rue dje la Bau-

me, Paris (8me). 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mars sont priés dè le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-
ruption dans l'envoi du journal. 

Us peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre G. C. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-
nal. 

Avec m foûMUit 

• décision rapîdé 

• formalités simples 

• conditions lès meilleures 
• aucun trait de dossier 

SOCRÊA 
SOCttTt ANONYME AU CAPlYAL DS 30 MILLIONS 

»ÈGE SOCIAU i GAl> (H.-A.I KUPH. 11.55 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dè toute nature 

A L I B E R T 
Rue de Provence — SISTERON 

Comment tirer la borne carte ao jeo du mariage 

.La bonne carte, oui... mais pas celle 

du poker ou du baccara : le mariage, 
désormais, peut n'être plus un jeu de 

hasard et, s'il s'agit de cartes, c'est de 
celles que constituent les fiches perfo-

rées d'une machine mécanographique 
qu'il conviendrait de parler !... 

Lorsque deux fiches, où chaque trou 
indique le milieu social, le degré d'ins-

truction, la profession, les goûts, etc.. 
l'une « masculine » et l'autre « féminine » 

s'harmonisent et se complètent, une ma-

chine aveugle doit pouvoir elle-même 

les réunir et signaler ainsi à leurs pro-

prié! aires qu'ils peuvent eux aussi se 
réunir pour le meilleur et pour le pire. 

Comment a-t-on été amené à envisa-
ger dè cette m an ère une véritable orien-

tation au mariage, avec le même sérieux 

que l'orientation professionnelle '<... 

TOUT SAVOIR vous le révèle dans 
son numéro dè Mars. 

TOUT SAVOIR est en vente partout. 
A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris. 
(Joindre 100 francs en timbres). 

La Fabrique dg Meubles Bouïssorç 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à la portée dè 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 lés marques, tous les prix 

Mobilier dè Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

4ux mères de famille 

CE
 N'EST *** 

s«o«^«
oB11

,. 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

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

Pour celà adressez- vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — 
11, Avenue dès Arcades (près du Rex) 

Francis JOURDAN 
SISTERON —. Téléphone 8 

HP* m 
CONORD 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous adressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip M«« REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 °/a aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

ÉGALEMENT 

Cnédih 

W. V1GNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Conseil de Révision 

Une séance spéciale du Conseil de 
Révision de la classe 1958 aura lieu le 
6 Avril 1957. 

Au cours de cette séance seront exa-
minées les demandes de sursis d'incor-

poration qui n'ont pu être formulées pré-
cédemment par les jeunes gens de la 

classe 1957 nés postérieurement au 15 
Février 1957. 

En conséquence, ceux de ces jeunes 
gens qui désirent bénéficier d'un sursis 

d'incorporation sont invités, s'ils ne l'ont 
déjà fait, à formuler leur dèmande de 

toute urgence à la Mairie du lieu de leur 
recensement. 

Les dossiers constitués en Mairie doi-

vent comprendre : 

A) Au titre de l'article 23 

1" Une demande (sur papier libre) da-
tée, écrite et signée par l'intéressé. 

2U Un certificat établissant le bien 
fondé de cette demande délivré : 

a) par le Maire si l'intéressé base sa 

dèmande sur sa situation de famille ou 

au titre d'une exploitation agricole, com-

merciale ou industrielle tenue par lui-

même ou par- ses parents j 

b) par l'employeur d'ans le cas d'ap-

prentissage ou par le directeur d'école 
en cas d'études. 

3U Un certificat d'inscription à un or-

ganisme dè préparation militaire élé-
mentaire. 

4° l'avis motivé du Conseil Municipal 

dè la commune de recensement. 

B) Ai. titre de l'article 22 

lu Une demande (sur papier libre) da-

tée, écrite et signée par l'intéressé. 

2" Un certificat de présence sous les 

drapeaux, lorsque la demande est pré-

sentée, du chef d'un frère servant déjà 
comme appelé ou maintenu sous les dra-

peaux après la durée légale du service 
actif. 

3° Un certificat délivré par le Maire 

pour le cas d'un frère faisant partie 

du même appel que l'intéressé. 
4° L'avis du Conseil Municipal dè la 

commune de recensement. 

L'attention dès jeunes gens est appe-

lée sur le fait que les pièces énumérées 
ci-dessus sont indispensables pour per-

mettre l'examen des demandes de sursis 
présentées au titre dès articles 22 et 23 

précités, et que les dossiers qui ne com-

porteraient pas ces documents seront ir-

recevables. 

Les dossiers complets devront être en 

possession du bureau militaire à la Pré-

fecture 10 jours au moins avant la date, 
fixée du 6 Avril 1957. 

NOUVELLE ADRESSE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

12, rue dè la Pousterle 

(Nouvelle Avenue) 

SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. 
SCHNEIDER RADIOLA 

GRAMMONT 
Piles-Secteur 

PIZON BROS — CELARD 

Antiparasites CAPTE 

Tourne disques VISSEAUX 

Appareillage THERMOR 

Radiateurs Réchauds 

Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 
Appareils Frigorifiques SIBIR 

 Facilité de Paiement 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON. 
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APPAREILS ME|ïftGEÎ{S MODELES 
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UVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage por auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiplesfacilités d'emploi de 

D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENER ». 

Francis IOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 SISTERON 
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TRÉSOR PUBLIC 

BONS 5% 1957 
A PRIME INDEXÉE 

SUR LE COURS MOYEN
 #

-

DES VALEURS FRANÇAISES 

A REVENU VARIABLE 

EXEMPTIONS FlSCALEl-i|w(i? 

msmmmmmwmmmmmmmmmm 
ON SOUSCRIT PARTOUT : Banques, Bureaux de 
Postes, Trésoreries Générales, Recettes des Finances, 

Perceptions, etc.. 

Sont en vente chez: 

Marceau SCALA 
Rue dè Provence — SISTERON 

O 

« 
"S 

«A 
LU 
es 

cnu-n < f 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, nue Droite - SISTERON 

Magasin dè 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 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

■■■■■■■■BBilBaSS «»Éi«B««»«»*"»«*»*«****<*aB »*"B ",***-"BSH^ 

| La Maison Marceau BLANC 
m Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

| Le» 4 Coins - SISTERON 

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

S Fuels Domestiques en emballâmes de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

IBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBUBBBBB 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 14 Mars 1957 

Naissances : Marie - Christine Claudè 
Sabinen, avenue dè la Libération. — 
Eric Christophe Jean Rota, avenue dè la 
Libération. 

Mariages : Francisco Florès Gucrrero, 
tailleur dè pierres et Dolorès Blasquez 
Trinidad, sans profession, domicilies à 
Sisteron. — Claudè Jean Félix Gilardi, 
étudiant, domicilié à Aix-en-Provence, 
et Henriette Marie Genre, surveillante 
d'externat, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Guiseppe Milesi, 39 ans, .ave-
nue de la Libération. — Marcel Jansson 
69 ans, (avenue dè la Libération. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Avis de la Mairie 

Classe 1958 —• Sursis d'incorporation 

Les jeunes gens désireux de bénéficier 
d'un sursis d'incorporation doivent for-
muler leur demande à la Mairie du lieu 
de leur recensement en vue de la cons-
titution dè leur dossier qui sera trans-
mis à la Préfecture « Bureau Militaire » 
10 jom's au moins avant la séance canto-
nale du Conseil de Révision. 

Les intéressés sont invités à se pré-
senter au Secrétariat dè la Mairie où 
tous renseignements concernant le dos-
sier à constituer leur seront donnés. 

Carburants-détaxés 

Les propriétaires dè tracteurs et ma-
chines agricoles motorisés sont avisés 
que les bons dè carburants détaxés sont 
en Mairie où ils sont invités à, les re-
tirer aju plus tôt. 

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 

BAPTEME DE CAROLINE A MONACO 

Voir ce magnifique reportage avec 

Grâce Kelly et le Prince Rainier 

djarns 

PARIS-MATCH 
Au sommaire du même numéro : 

— Une révélation : le R. 875, le mé-
dicament miracle qui supprime la dou-
leur. 

— Le voyage d|e Guy MoUet .a,u Ca-
nada-

— Le câble de Raymond Cartier sur 
le Moyen-Orient. 

— Et en photo-couleurs, la suite de 
l'histoire d'Angleterre par Churchill : 
Henri VIII et l'entrevue dii camp du 
drap d'or. 

Un espoir 

pour les cancéreux 

Certes, il ne faut pas attendre dè mi-
racle dans cette lutte mondiale contre 
le fléau redouté. 

Cependant des découvertes récentes 
permettraient d'affirmer que certains 
chercheurs (qui ont déjà empêché des 
patients abandonnés par la médecine de 
souffrir) sont peut-être sur la voie de 
guérison du cancer lui-même. Les résul-
tats spectaculaires obtenus grâce à dè 
nouvelles méthodes, laissent espérer que 
la victoire définitive ne saurait plus 
tardèr. 

CONSTELLATION dè Mars, la célè-
bre revue d'André Labarthe, chiffres à 
l'appui, dresse le dernier bilan de ces 
traitements nouveaux et de leur effica-
cité. Devront en prendre connaissance 
tous ceux qu'intéresse le combat mené 
contre le mal redoutable. 
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