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La Télévision à Sisfercri 
Alors que jusqu'ici on ne pouvait pas 

réceptionner la moindre image, voilà que 

M. Gras, magasin de Radio et Electricité, 

aux Arcades, a par un travail laborieux, 
une excellente récompense. 

Tout d'abord, sur le donjon de la Ci-

tadelle, • M. Gras installe un relais qui 
ne donnera pas d'excellents résultats. 

Pas découragé, avec près de quatre ki-

lomètres de fil pour amener l'éleclricilé-

force, il installe, sur le plus haut piton 

du Rocher de la Baume, uni autre relais 

qui. après plusieurs jours d'un dur tra-

vail, donne aux Sisteronnais la joie et 
le plaisir de la télévision. 

La. montagne de Lure qui faisait écran 
est vaincue. Voilà donc la télévision à 

Sisteron et les Sisteronnais sont devenus 

depuis quelques jours des nouveaux té-
léspectateurs. 

SPORTS 

F00T-BALL 

La, Coupe Robert Gage aura été de 

courte durée pour les Sisteronnais. Mal-

gré cela Sisteron-Vélo a donné diman-
che dernier, une excellente partie de 

foot-hall contre l'équipe de St-Auban, 

équipe qui joue en Promotion B. Le 

score de 1 à 0 en faveur dès visiteurs 

indique suffisamment avec quelle ardeur 

les deux équipes ont joué, ce seul but 

marqué pouvait aussi bien réussir aux 
locaux. 

Dans l'équipe Sisteronnaise on ne peut 

pas mettre iun nom plus en avant qu'un 

autre, tous les joueurs ont fait ce qu'ils 

devaient faire, tous ont joué avec cœur, 

avec intelligence, et il est intéressant 
de noter que le onze Sisteronnais a su 

se montrer au niveau de son adversaire 

et parfois même s'assurer une légère su-

périorité. A Sisteron c'est comme cela, 

on est capable du meilleur comme du 
pire. 

Le sort a voulu que le but vainqueur 

soit pour les visiteurs, et bien bravo 
Saint-Auban. 

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche 17 Mars, la « Boule Siste-
ronnaise » avait organisé son premier 

concours de la saison bouliste 1957. Con-

cours d'inauguration et de propagande, 

à pétanque et à la mêlée, auquel 42 

joueurs, soit 14 équipes, ont participé. 

Voici les résultats : 

1/2 finale : Equipe Sai'lin gagne Cou-
ton Max, Chaix, Imbert R. 13 à 2 ; 

équipe Escudier gag. Imbert Léon, Mar-
tin, Morère 13 à 6. 

Finale : Escudier, Magaudi Pellier ga-

gnent Sarlin, Latil, Paret 15 à 11. 

» • * * 

Demain Dimanche 24 Mars, la «Boule 

Sisteronnaise » organise ,un Concoure à 

la longue, à la mêlée partielle (tireurs 

classés). Equipes de 2 joueurs (3 boules). 

3.000 frs de prix plus les mises fixées 
à 100 francs par joueur. 

Ce concours est réservé aux joueurs 
qui se sont fait inscrire pour avoir la 
licence 1957. 

Inscriptions au Bar Samuel à partir 
de 13 heures. 

Entreprise GAONA 
SISTERON 

^uiande bons Maçons et Aide-Maçons. 

3A 1 
de la Mi-Carême 

La fête de la Mi-Carême sera fêtée 

à Sisteron comme il se doit. Le Comité 

permanent des Fêtes voulant faire revi-

vre les manifestations d'autrefois, don-

nera dans la salle de l'Alcazar, Jeudi 

28 Mars, à 21 heures 30, un Grand Bal 

Paré, Masqué et Travesti, doté de nom-
breux prix. 

C'est l'ensemble Jean Rinaudo, de 

Marseille, qui animera cette Soirée Dan-

sante qui est appelée à obtenir un grand 
succès. 

Les personnes qui désirent louer un 

travesti sont informées qu'elles doivent 

se faire inscrire chez M. Georges Pellis-

sier, électricité, trésorier du Comité, jus-

qu'au Lundi 25 Mars à 18 heures. 

Le Comité des Fêtes rappelle que le 

jour de la Mi-Carême, Jeudi 28 Mars, 

sera offert un goûter aux jeunes tra-

vestis de la matinée du Mardi-Gras. 

VENTE ENTRETIEN 

"REPARATION 

CREDIT 

AGENCE : 

Garage DEGAROItl 
Tél. 64 SISTERON 

Club Taurin 
Le Comité Directeur du Club Taurin 

Ricard invite le public à assister à la 

conférence de M. Salem sur «La Ca-

margue et la Tauromachie » qui aura 

lieu le Mardi 26 Mars, à 21 heures, aux 
Variétés-Cinéma, à Sisteron. 

Une projection de films en couleurs 

accompagnera cette conférence. 

Egalement ,au cours de cette soirée, 
le « Quadrille Sisteronnais » présentera 

un film amateur réalisé par ses mem-

bres lors dès nombreuses sorties. 

TAXI MARGAILLAN 

l'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Anciens Combattants 
Les Anciens Combattants et Victimes 

de la guerre remercient Madame Veuve 

Léon barthélémy qui, en souvenir de 

son mari décédé, a fait don de la som-

me de 5.000 francs au profit de l'œuvre 
d'enlr'aide de l'Amicale. 

Ils assurent aussi de leur gratitude 

leur excellent camaradè Genre qui, à 

l'occasion du mariage de sa fille a, pour 

la, même œuvre, remis au trésorier la 

somme de 500 francs, et présentent leurs 

meilleurs vœux aux nouveaux mariés. 

Arrestation 
La gendarmerie de notre ville, sous 

les ordres de l'Adjudant Blanc, vient de 

mettre un arrêt aux exploits de quatre 

jeunes énergumènes qui, partant do Pa-
ris, s'étaient spécialisés clans le vol de 
voitures et autres larcins pour finir leur 
course à la prison de Sisteron. 

En effet, au quartier du Gnac, dans 
la commune de Mison, une auto était 

abandonnée sur le bord de la route. La 

gendarmerie de Sisteron, avertie, pre-
nait toutes dispositions pour retrouver 

les voleurs dont le signalement leur avait 
été donné puisque ceux-ci avaient pris 

le train en gare de Mison. Descendus en 

gare .de Sisteron, ces voleurs laissaient 

leurs bagages en consigne et allaient se 

promener. Les gendarmes, en bon nom-

bre, descendirent à la gare et apprirent 

que les quatre en question étaient sortis. 

Une rondè était immédiatement organi-

sée dans le quartier et après quelques 
instants ces jeunes voyous étaient trouvés 

dans le Parc de l'Ermitage en train de 

faire une bonne « sieste » à l'ombre dès 
grands pins. 

Tirés de leur sommeil, ils étaient 
fouillés et l'un d?eux était porteur d'un 

revolver. Menottés, ils étaient conduits 

à la gendarmerie et questionnés, ils pas-
saient aux aveux. 

Légion d'Honneur 
Nous sommes heureux de relever dans 

le' « Journal Officiel » du 14 Mars, la 

promotion au gradé d'Officier de la 
Légion d'honneur de M. Jacques Séris, 

j administrateur de Société, juge au Tri-

bunal de Commerce de la Seine, ancien 

résistant dans le réseau dè Paris, chef 
d'escadron de réserve. 

M. Jacques Séris est un ami de Sis-

teron, il vient, toutes les années, passer 

quelques jours dè vacances et est l'as-

socié de MM. Allègre et Chastel, direc-
teurs de « Service-Transports ». 

• * * * 

Nous apprenons également qu'en date 

du 15 Mars, M. Charles Grouiller, l'ac-

tif secrétaire général de la Chambre de 

Commerce dès Basses-Alpes, vient d'être 

nommé Chevalier de la Légion d'hon-
neur au titre de la Mutualité. 

M. Charles Grouiller, sympathique-
ment connu à Sisteron, est, en effet, 

président de l'Union Départementale des 
Sociétés Mutualistes des Basses-Alpes et 

président du Comité. Départemental de 
Coordination dè la Mutualité. 

Sisteron-Journal adresse aux nouveaux 
promus ses sincères félicitations. 

M
me AUTRIC 

PEDICVRE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 25 Mars, Hôtel dès Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Société de Chasse 
La population et les chasseurs dès 

quartiers de La Chauhliane, Sarahosc 

Rio, sônt invités à tenir leurs chiens de 

chasse. En effet, plusieurs chasseurs ont 
pu constater que dès chiens poursuivent 

des lièvres presque journellement, et ris-

quent dè détruire des levreaux. 

Cette région dè Gâche ayant bénéficié 
d'un lâcher important de lièvres, la So-

ciété dè Chasse fera verbaliser si cet 

avertissement n'est pas respecté. 

Avis d'Enquête 
M. le Maire de la Commune a l'hon-

neur d'informer les habitants que, con-

formément' à un arrêté dè M. le Sous-

Préfet de Forcalquier, en date du 13 

Mars 1957, une enquête est ouverte sur 
le projet de CONSTRUCTION D'UN 

ABATTOIR COMMUNAL au quartier du 
Gand, à Sisteron. 

Le projet ci-dessus visé, avec les piè-

ces à l'appui, est déposé à la Mairie jus-

qu'au 15 Avril 1957 inclusivement, tous 

les jours de 10 heures à 16 heures, à 

l'exception des Dimanches et jours fériés. 

A 1 expiration dè ce délai, un Commis-
saire-enquêteur, désigné .à cet effet par 

M. le Sous-Préfet, recevra à la Mairie 

le 16 Avril 1957, de 10 heures à 16 heu-

res, les observations qui pourraient être 

présentées sur ledit projet. 

Touristes des Alpes 
Les musiciens des Touristes des Alpes 

qui n'ont pas encore repris les répéti-

tions, sont avisés que celles-ci sont don-

nées tous les Mardi et Vendredi dans 
la salle habituelle et que leur présence 

est toujours appréciée, ils pourront ju-
ger du travail accompli par M. Ver-

plancken, chef dè musique, dans le rang 

des jeunes, de répondre présent est 

donc dè toute utilité pour étudier le 

programme du prochain Concert qui sera 

donné en plein air pour les fêtes dè 
Pâques. 

Deuil 
Nous avons appris avec peine le décès 

survenu à Marsedle, de Madame Veuve 

Albert Boyer, née Marie Simon, mère 

dè Madame Jean, chirurgien-dentiste à 
Sisteron. 

Nous adressons à Mmc Marcel Jean, 

ainsi qu'à sa famille, nos sincères con-
doléances. 

Ouverture de la Saison flÉrienne 
L'Aéro-Club Alpin annonce qu'il a fixé 

à dèmaim Dimanche 24 Mars, l'ouver-

ture de la saison aérienne à l'aérodrome 
dè Gap-Tallard. 

Le Préfet Maurice Bonafous, président 

d'honneur de la société, sera ce jour-là, 

à 11 h 30, l'objet d'une réception au 
Club-house du terrain-. 

Tous les membres dè l'A. C. A. sont 

cordialement invités à assister à cette 
cérémonie. 

D'autre part, en raison dè la reprise 

d'activité, dès baptêmes de l'air seront 

donnés durant toute la journée à tarif 
réduit. 

Mtxè des Abattages en 1956 
Animaux Nombre P. viande 

de bêtes nette 
Taureaux 25 . 5.706 
Bœufs 40 10.501 
Vaches 115 24.055 
Veaux 426 22.701 
Porcs 1.367 104.093 
Chevreaux 751 3.874 
Chèvres 5 104 
Moutons 7.342 128.907 
Brebis 470 10.527 
Agneaux 63.C85 899.960 

Carbur ants détaxés 
Prière aux retardataires dè retirer 

leurs bons au plus tôt au secrétariat 
de. la. Mairie. 
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Assemblée Générale 

du Syndical agricole F.N.5. Ed. 
Les cultivateurs et exploitants agri-

coles de Sisteron sont cordialement in-

vités à assister à l'Assemblée Générale 

du Syndicat Agricole local de la Fédé-

ration Nationale des Exploitants Agri-

coles. 
Elle se tiendra à la Mairie (salle du 

rez-de-chaussée) aujourd'hui Samedi 23 

Mars 1957, à 10 heures, avec la parti-

cipation de M. Louis Latil, délégué can-

tonal et président de la Chambre d'A-

griculture des Basses-Alpes. 

A l'ordre du jour : Congrès départe-

mental dè Digne ; Remembrement agri-

cole ; questions diverses. 

Le rachat des Retraites 

des (ommerçaiirs et industriels 
A dater du 1er Avril un nouveau rè-

glement de rachat des cotisations vieil-

lesse dès commerçanls entrera en vi-

gueur. 

Jusqu'ici les cotisations de rachat 

avaient été maintenues à des taux très 

avantageux. Dans le nouveau barême, 

ceux-ci seront majorés pour les com-

merçants mariés. 

Les commerçants mariés ont donc 

avantage à bénéficier dlu régime actuel, 

plus favorable, en effectuant le rachat 

avant le 1er Avril. 

Ils ont intérêt à se renseigner sans 

tarder auprès de leur Caisse. Elle étu-

diera pour eux les meilleures conditions. 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de 

Havyland, Leslie Howard dans 

. AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

en couleurs 

En raison dè la longueur du spectacle 

lai séance commencera à 20 h 45 très 

précises. Prix dès places 250 et 300 frs. 

LA semaine prochaine 

3 DE LA CANEBIERE 

nouvelle version 

LES EVENEMENTS A GAZA 

Les Israéliens s'en vont 

L'O. N. U. arrive 

Les Arabes manifestent 

Voir ce reportage dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du< même numéro : 

— Le rapport sur le Qapitaine Mou-

reau. 

— Rainier et Grâce en vacances à 

Lausane. 

— Le Pape fête son anniversaire. 

— et un magnifique reportage en pho-

to-couleurs : Elisabeth et Marie Stuart, 

par Winston Churchill. 

Hyménée 

DIKAKOW OUI DEMONSTRATION 

chez SCALA, r. dè Provence, SISTERON 

Lavande des Alpes 
Elle est fleur modeste et précieuse 

Qui prend le ton dè sa couleur 

Et l'arome dè son odeur 

Dans l'azur dè l'Alpe gracieuse. 

Elle offre, au charme dè nos yeux, 

Une parure dè jeunesse 

Et répand, tout autour, l'ivresse 

Des parfums et dès rêves bleus. 

Elle concentre, dans sa tige, 

La paix violette dès beaux soirs 

Et la douceur de leur prestige, 

Puis, comme charbons d'encensoir, 

Elle distille son essence 

En coffrets de magnificence 1 

No6l BROCHIER. 

A l'occasion du mariage de Mlle Hen-

riette Genre, domiciliée à Sisteron avec 

M. Gilardi Claude, domicilié à Aix-en-

Provence, il a été versé la somme de 

2.500 francs à répartir comme suit : 

500 1rs pour le Sisteron-Vélo, 500 frs 

pour les Anciens Combattants, 500 frs 

pour Les Touristes des Alpes, 500 lis 

pour La Boule Sisteronnaise et 500 frs 

pour les Sapeurs-Pompiers. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

dè bonheur aux jeunes époux. 

On demande 

Cherche LOCAL comprenant 2 pièces, 

installation bureau. S'adresser au bureau 

du journal. 

A VENDRE 

VELOMOTEUR bon'étal, bas prix. S'a-

dresser au bureau du journal. 

MEC m fomuiE 

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

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP cn.-».> TÈLÉPH. 11 .25 

« DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I BE RT 
Rue dè Provence — SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix imtéressaats. 

Us T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 

Garage du Dauphiné — SISTERON 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bureau Parisien 

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

Agence de SISTERON 

B3 Les Arcadès — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N" 179 

Fournit à l t0 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. 

sont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue' dè Provence — SISTERON 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

dè 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

19, Rue dè la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT' 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

APPAREILS MEflftGERS PDER1.ES 

LAVANDINE Idve et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brossage,essororje par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

Ixtiiajtdûte =1 
- D I E N E R 

KS^ 6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE € DIENEfl », 

Francis IOURDAN 
Avenue rte# Arcades B 3 — SISTERON 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous «dressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip M-« REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 "/» aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

«ANOSQUE ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

8, rue Saunerie, MANOSQUE — Tél 270 

Agent 

dès Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations dè POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — GLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

== —, r- Ebtrép Libre — — 
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La Fabrique dg yHeubles Bouïsson 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à la portée de tous 

Chambre à coucher 58 .000 frs 

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

Lits Transformables — Tous les Modèles 

Literie Générale à dès Prix imbattables 

Tout le Mobilier et Landaus pour enfants 

BALATUM — LINO toutes les marques, tous les prix 

Mobilier de Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

TRIOMPHE 

DE LA 

NOUVELLE 

COLLECTION 

PRÊT A PORTER 

WEILI 

...chez 

EVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGUE 

JVlidi -/lUtorY)obile§ 
Tél. 16 PEIPIN (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GARANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état de marche 

Soldées depuis 20.000 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 

à la nombreuse clientèle déjà servie. 
Vous serez édifié. 

Poissonnerie des flreades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Aux Weubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, sncces. 

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, SISTERON 

Aux mères ôe famille 

CE N'EST P^S 
DANS 

vos 

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

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

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

Pour celà adressez-vous aux Etablissement» 

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

perdez à l'hiver prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E « A kf Â« g* Avenue dè la Libération 

. J \J %J lr M Tél. 43 — SISTERON 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

L'Officiel des Marques 
Caractéristiques et Prix dès Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 1er trimestre, revisé et 

mis à jour, donne les caractéristiques et 
prix de 1.225 modèles de voitures, ca-

mions, camionnettes, cars, motocyclettes 

el tracteurs agricoles neufs ; il donne 
également les cours de 2.320 modèles de 
voitures, véhicules industriels, motos et 

tracteurs agricoles d'occasion. 
C'est un guide précieux pour les ache-

teurs et les vendeurs qui y trouveront 

tous les détails de la construction de 

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

Envoi franco contre 150 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffant, Paris (17"") 

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. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

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

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

ÉGALEMENT 

ChédU-

». 

W.- V1GNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

De l'eau qui coûte cher... 
Avez-vous jamais réfléchi à la quantité d'eau inutilisable que vous 

achetez en même temps que la plupart des aliments, puisqu'ils en 
contiennent en général près ou plus de 50 % ? 

1 kg. de pommes de terre contient 780 gr. d'eau 
1 kg. de gigot de mouton contient 640 gr. d'eau 

1 kg. de bouilli de bœuf contient 590 gr. d'eau 

1 kg. de carottes contient 900 gr. d'ean 

1 kg. de pommes contient 850 gr. d'eau* 

1 kg. de lait de vache contient ..' 880 gr. d'eau 
1 kg. de pain contient 370 gr. d'èau 

1 kg. de gruyère contient , 370 gr. d'eau 

1 kg. de beurre contient 150 gr. d'eau 

1 kg. de confiture contient 290 gr. d'eau 

1 kg. de chocolat au lait contient 10 gr. d'eau 

,..seul le sucre n'en contient même paé un gramme, 

Le Reboisement 

en France 

La revue « Rivières et Forêts » qui se 

consacre à la défense de la nature et 

plus particulièrement à la forêt fran-

çaise, vient d'éditer un numéro spécial 

sur le Reboisement en France tout à fait 
remarquable sur lequel nous attirons l'at-
tention dè nos lecteurs. 

Présenté par MM. le Secrétaire d'Etat, 

les Sous-Secrétaire d'Etat, et le Direc-
teur Général dès Eaux et Forêts, ce do-

cument donne un compte-rendu de la 

cérémonie du 500.000mc ha. reboisé de-

puis la création dè la F. F. N. L'histoire 

dès reboisements depuis l'ordonnance de 

Colbert à nos jours est traitée dè façon 
magistrale par Messieurs Roger Biais, 

Directeur de l'Ecole Supérieure du Bois, 

P. Reneuve, Conservateur, chargé dè 

cours à l'Ecole dè Nancy. Une lettre du' 

Comte dè Montlosier au< Préfet du Puy-

de-Dôme, en 1827, d'un style élégant et 

ferme, contient en puissance toutes les 

doctrines du reboisement moderne. La; 

politique • forestière et le F. F. N. font 

l'objet d'excellentes études de Messieurs 

dè Vaissière, Chef dè la Forêt Privée, 

Velay et Huchon, ingénieurs. Les pro-

blèmes dlu reboisement par région sont 

ensuite traités avec une égale compé-

tence par Messieurs Faugere, Guinier, 

Degelay, Plagnat, Prax, Chabrol, Boul-

ley, auteurs particulièrement qualifiés. 

Le Centre Technique du Bois n'y est 

pas oublié. Une étude également très 
poussée traite dè la coopération dè cet 

organisme à l'Œuvre dè Reboisement, 

aux recherches et aux débouchés. Après 

deux excellents articles, l'un de M. Al-
louard, Inspecteur Général honoraire, sur 

l'industrie de la cellulose, l'autre de M. 

Proust, Ingénieur Principal, sur les nou-

veaux aspects dè l'exportation /et dè 

l'importation, ce document, richement il-

lustré sur beau papier, se termine par 

une étude bibliographique très documen-

tée sur les éditions de l'Ecole Forestière 

et les problèmes du reboisement par M. 
R. Viney, Conservateur dès Eaux et Fo-

rêts, Directeur dè la Revue Forestière. 

Ce numéro sur le « Reboisement en 

France » est appelé à un vif succès et 
constitue, pour le forestier, un document 

indispensable. 

Prix du numéro 500 francs. « Rivières 

et Forêts» 98, Boulevard Malesherbes, 

Paris (17™^ 

Remerciements 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
remercie les jeunes époux Gilardi Claude 
Genre Henriette qui, à l'occasion dè leur 

mariage ont versé la somme dè 500 frs 

en faveur dè sa caisse et lui adresse; 
.ses meilleurs vœux dè bonheur. 

NOUVELLE ADRESSE 

RICH4U0 Georges 
Radio Diplômé 

12, rue dè la Pousterle 

(NouveRe Avenue) 

SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. 

SCHNEIDER RADIOLA 
GRAMMONT 

Piles-Secteur 

PIZON BROS — CELARD 

Antiparasites CAPTE 

Tourne disques VISSEAUX 
AppareiUage THERMOR 

Radiateurs Réchauds 

Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 
Appareils Frigorifiques SIBIR 

 Facilité dè Paiement —— 

Une fois sur trois 

NID m me est responsable 

de la sîérililÉ du couple 

L'idée que le mari puisse être respon-

sable de la stérilité du couple est très 

récente et heurte encore beaucoup les 

« croyances » du grand public. On ne se 

dégage pas, il est vrai, en quelques an-

nées, d'un préjugé millénaire qui acca-

blait immanquablement la femme. 

Néanmoins, on sait désormais pour-

quoi un homme peut se révéler inca-
pable de procréer et l'on sait surtout 

comment, dans la plupart des cas, remé-

dier à cette déficience. 
C'est précisément ce que vous révèle 

le numéro de Mars de « GUERIR » qui 

aborde en outre le délicat problème de 

l'insémin a lion ar tif icielle. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut 49, avenue dTéna, Paris. (Joindre 

100 francs en timbres). 

© VILLE DE SISTERON
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VOICI LA ROBE-TABLIER 
Nous vous proposons cette 

robe-tablier, pour fillette île 12 

uns. que nous exécuterons dans' 
une loveliue unie de Boussnc, un 
tN>u solide et pratiquement irré* 
trécissab' 

Métrage : 2 m. 8r> (en ton cm.i. 
Lor; schéma est établi pour 'les 

mesures suivantes : 
Kl | cm. de tour tle poitrine -

fifi cm. de tour de taille . 
OU cm. de longueur de robe 

ASSEMBLAGE 

N." 1 Corsage devant — Contiez 
ti' niii'eu sans coulure, fermez 

le pli eu' travers du corsage e' 
pi |iii'/,-le en suivant les poililil 

N° £ Corsage dos — Fermez, te 
pli. piquez-le en suivant le poin-
tillé, moulez au devant par AH 
coulure épaule et par CD cou-
lure enlé 

N" ■;! Manette — Fermez, le pli, 
piquez-le en suivant les pointil-

lés. Fermez la manche, en (nîsn-t 
suivre sa coulure avec celle de 
coté puis le pli ■ de la manche 
avec celui du devant-dos, fron-
cez le haut de manche au ninn-
Inge. Le bas de manche «si 
froncé, lerminez par une bandr 
en biais de 1 cm. 

N" Col — Pliez endroit sur 

endroit, piquez les extrémités, re-
lournez-le sur son endroit et 
moiitéz-lë a l'encolure par F 

pour le .dos et P pour le devant. 

JUPE 

Cniq ez trois panneaux sembla-
bles île 1 m. de large sur 54 cm. 
de Hafil (coutures et ourlets en 
p.u-t assemblez-les, resserrez la 
taille par deux fils de fronces 
suivanl le tour de taille du cor-
sage. Montez la jupe au corsage 

eii prenant les plis et les [ronces 
en coulures. Retournez la pare-

menlure du corsage et de la jupe 
de r> cm. sur l'envers. Tenez la 
barëmenlure par des boulonnié-
rés brodées, faites sur le coté 
droit cl. par les boutons faits de 

même tissu', cousus cùlé gauctie. 
N" n Poche — Fermez le ' pli, 

piquez-le eu suivant le pointillé 
'fu schéma', [ailes un rentré au-
tour de la poche : appliquez-le 
sur le devant et, piquez le. Dou-
blez le boni de la poche d'une 
nantie île piqué blanc que vous 
(leïidréz par des points de bâti 
faiis à la main. 

Doublez également le col et le 
pli du devant. 

Finissez la robe par l'ourlet ou 
bas. 

S «- 10-»2«-7 - 3 «-10-2 22-6» 

i.. lovdiiiie tle fioussae garan-
tie grm | teint se lave dans une 

mou'se de bon savon en paillèt 
tes Ti température moyenne. Re-
payez au fer chaud, in humec-
tant le tissu. 

On choisit un parfum pour 
soi. On le choisit pour les 
autres. Notre parfum est impor-
tant car il est une source de 
joies sans cesse renouvelée, il 

nous apporte, à tous instants, 
une note familière et tonique. 
Il deviendra, il sera nous:Tr.ême. 

un nous-même prolongé dans le 
temps et l'espace. Il est égale-
ment important nour les autres 
qui doivent l'identifier à notre 
personnalité. 

D'où l'importance du choix. 
Qui dit choix veut dire compa-
raison et sou r-entênd connais-
sance. P-inr «ho'slr un parfum 
il est inri^nenSable de se con-
naître ,. soi-même et d'avoir 
essiyé un certain nombre de 
parfums. Chaauê parfum pos-
sède lui aussi, ses caractères 
dominants. s a personnaiîé. 
Celle ci devra s'âcorder à la 
nôtre, la comoléter, s'unir à 
elle afin rie réaliser une unité 
harmonieuse. 

Un parfum a une valeur par 
lui-même. Il prend aussi une 

valeur particulière nar rapport 
à chacune des perso"*-"-* nui le 

portent ; c'est l'odeur d'une peau, 
sa nature qui valorise de fseon 

déférente tel ou tel parfiim. 
Nous devons constater s'i' ne 
lourne pas sur nous, s'il con-

serve son caractère original. 

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 

Liie enfin dans les yeux de 

notre emourage la surprise ou 
l'approbation. 

Si vous aimez le parfum et 
pensez qu'il est nécessaire à 
votre vie, à l'affirmation de 
votre personnalité, vous devien-
drez tris vite une experte et 
cette recherche vous passion-
nera 

C est pratiquement très réall-
sab'e : i! ne s'agit pas d'es-
ss-er tous es parfums mais de 

faire Une se ection des senteurs 
que vous connaissez déjà, de 

cel'es ne vous avez discernées 
sur d'autres femmes, de celles 
qui vous srint agréables. 

Tous les parfums floraux 
vous sont familiers, certains 
vous âtt : rent, vous intriguent-
vous les porterez. 

Un jour, un parfum vous 
ap:jor'era une sensation nom 
vel'e et vous donnera un senti-
ment de joie, de plénitude, de 
confian-e. Vous vous sentirez 
p us heureuse, plus sûre de 
vous. 

Alors seulement vous aurez 

trouve y parfum qui deviendra 

vmr-meme, qui vous ressemblera 
auquel vous serez fidèle — au 
rrreri<: *^ute une période de 
votre vie. 

G. de M.. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

2QQKyctecJ2^£t 

..rîànclt£ment
i
paiT-m' ,te^ micujf que 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

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

Les 4 Coinl - SISTERON 

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

Fuels Domestiques en erab»lUtje» de 20. S0 et 200 litres ou par citerne. * 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, me de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
du 15 au 21 Mars 1957 

Naissance : Roger Armand Meysson-
nier, avenue de la Libération. 

Publication dè Mariage : Gaston An-
dré Bernard, artisan maçon, domicilié à 
Sisteron, et Andrée Mélanie Pascal, sans 
profession1, domiciliée à La Mure (Bas-
ses-Alpes). 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Marcel JANSSON ; 
les familles JANSSON, GASQUET, LE-
VESQUE, LERIS, remercient sincère-
ment les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion du dé-
cès de 

Monsieur Marcel JANSSON 

1 5.000 fr. aux Réfractaires au STO 
Grâce aux efforts répétés dè l'ARMF 

et les multiples interventions auprès dès 
Parlementaires, la loi modifiant et com-
plétant les articles L296, L298, L299 
et L307 relatifs au «Statut du Réfrac-
taire » a été adoptée par l'Assemblée Na-
tionale (Séance du 19 Décembre 1956) 
et le Conseil die la République (Séance 
du 31 Janvier 1957). 

Dès la parution de la circulaire d'ap-
plication, les commissions pourront donc 
être constituées et les réfractaires au 
S.T.O., dans un délai très court, béné-
ficier des différents) avantages : carte, 
reclassement, pécule, insigne, etc.. 

Quelles sont ces principales modifi-
cations 

Avant 
Les réfractaires réfugiés, dans diffé-

rents corps professionnels et notamment 
dans l'Agriculture, ne pouvaient pas bé-
néficier du Statut du Réfractaire. 

Tous les réfractaires dèvaient fournir 
un certificat dje recherche délivré par 
le Préfet. 

Les Réfractaires ayant régularisés leur 
situation par une affectation ne pou-
vaient pas bénéficier du Statut. 

Maintenant 
Ils le peuvent. 
Seuls ceux qui ont été requis après 

le 5 Mars 1944 doivent le fournir, ainsi 
que ceux qui se sont dérobés préventi-
vement. 

Ils le peuvent s'ils ont été réfractaires 
6 mois avant Te 6 Juin 1944. 

Le texte intégral dè cette modification 
est paru dans le «Bulletin d'Informa-
tions dtes Réfractaires dfe France ». 

Réclamez-le en écrivant sans tardèr à 
«A.R.M.F. » Service National du Statut 
Lorris (Loiret). 

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 

Etude de M<= Gaston BAYLE 
notaire 

LA MOTTE-DU-CAIRE (Basses-Alpes) 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Gaston BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CAIRE, le 
trois Mars mil neuf cent cinquante 
sept, enregistré à SISTERON le six 
Mars mil neuf cent cinquante sept 
bordereau 64, extrait 104 

Monsieur Félicien Emile Virgile CREST 
boulanger, et Madame Juliette Yvette 
Régina ETIENNE, sans profession, son 
épouse, dèmeurant ensemble à TUR-
R1ERS (Basses-Alpes) 

Ont vendu à Monsieur Gabriel Charles 
Jean HUBAUD, ouvrier boulanger, ac-
tuellement sous les Drapeaux, Soldat 
au Deuxième Cuirassier à MAMAR1NE 
(Département d'Alger) 

Un fonds de commerce de BOULANGE-
RIE sis et exploité par les vendeurs 
à TURRIERS, moyennant le prix dè 
Cent Vingt Cinq Mille Francs s'ap-
pliquant pour Vingt Cinq Mille Francs 
aux éléments incorporels et pour Cent 
Mille Francs au matériel et mobilier 
commercial du fonds. 

Oppositions reçues à LA MOTTE-DU-
CAIRE, eu l'étude de Me BAYLE, 
domicile élu, dans les dix jours de 
la dèrnière en date de la présente/ 
insertion et dè la parution au B.O.R.G. 

Pour extrait : 
BAYLE, notaire. 
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