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Chronique Electorale 

Raoul BOUGHET 

Candidat du Parti Communiste Français 

est élu Conseiller Général 

du Canton de- Sisteron 

Dimanche dernier s'est déroulé le 
deuxième tour pour l'élection d'un Con-
seiller Général dans le Canton de Sis-
teron. 

Dans ce deuxième tour de scrutin, 
la campagne électorale s'est disputée 
dans le calme, mais il faut le dire, c'est 
de bouche à oreille qu'une très grosse 
propagande s'est faite. 

La candidature de M. Maffren a été 
retirée et le Parti Socialiste a présenté 
pour ce second tour la- candidature de 
M. Elie Fauque, maire de Sisteron. La 
majorité des Sisleronnais s'est manifes-
tée pour soin nouveau Maire, mais vu 
la très lourde charge qu'il avait accep-
tée, a eu cependant une belle marque 
de sympathie dans la ville de Sisteron 
et dans le Canton. 

Donc, en présence on trouvait trois 
candidatures : celle de M. Bouchet (com-
muniste) ; celle de M. Charvet (indé-
pendant) et celle de M. Fauque (socia-
liste). Et c'est par 37 voix de majorité 
sur son concurrent direct M. Fauque, 
que M. Bouchet a été élu Conseiller Gé-
néral du Canton de Sisteron, pour une 
durée de 18 mois puisque cette élection 
était une élection complémentaire. 

Voici les résultats : 

Au thon : inscrits 44 ; votants 30 ; 
exprimés 30. 

Ont obtenu : Bouchet 16 voix ; Fau-
que 14 voix ; Charvet 0. 

Entrepierres : inscrits 93 ; votants 74 ; 
exprimés 73. 

Ont obtenu : Bouchet 20 ; Fauque 29 ; 
Charvet 24. 

Mison : inscrits 396 ; volants 308 ; 
exprimés 306. 

Ont obtenu : Bouchet 134 ; Fauque 
113 ; Charvet 59. 

Saint-Geniez : inscrits 75; votants 56; 
exprimés 56. 

Ont obtenu : Bouchet 30 ; Fauque 18 ; 
Charvet 8. 

Saint-Symphorien : inscrits 7 ; vo-
lants 6 ; exprimés 6. 

Ont obtenu : Bouchet 1 ; Fauque 3 ; 
Charvet 2. 

Sisteron: inscrits 2.365; votants 1.905; 
exprimés 1.894. 

Ont obtenu : Bouchet 633 ; Fauque 
642 ; Charvet 619. 

Vilhosc : inscrits 37 ; votants 30 ; 
exprimés 30. 

Ont obtenu : Bouchet 24 ; Fauque 2 ; 
Charvet 4. 

Total général pour le scrutin : inscrits 
3.017 ; votants 2.409 ; exprimés 2.395. 

Ont obtenu : 

Bouchet (communiste) 858 voix (élu) 

Fauque (socialiste) 821 voix 

Charvet (indépendant) 716 voix. 

Nous publions ci-dessous les remerciements des trois candidats : 

REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS 

de M. Raoul BOUCHET de M. Elie FAUQUE 

Au nom du Parti Communiste Fran-
çais et en mon nom personnel je remer-
cie liés, vivement les électrices et les 
électeurs qui, en me confiant Je mandat 
de Conseiller Général du Canton de Sis-
teron, ont manifesté leur accord avec le 
programme de notre Parti, pour la Paix 
en Algérie, le Désarmement, la défense 
des revendications, des libertés et de la 
laïcité. 

Les électrices et électeurs fidèles à 
l'esprit unitaire qui animait la Résis-; 
tance m'indiquent clairement le chemin 
que je dois suivre pour travailler eu 
plein accord avec les Maires et les élus 
de toutes les communes du Canton afin 
de donner à notre région Sis teronn aise 
la prospérité qu'elle mérite. 

La satisfaction des revendications, 
grandes et petites, de lu population de 
notre Canton et l'unité dès forces démo-
cratiques, sont les tâches principales aux-
quelles je me consacrerai avec l'aide 
des Organisations et des autres élus du 
Parti Communiste Français. 

Vous savez que vous pouvez compter 
sur moi à tout moment. 

Je renouvelle à lous les travailleurs, 
quelles que soient leurs opinions politi-
ques, l'assurance de mon entier dévoue-
ment. 

Unissons-nous pour la prospérité de 
notre Canton 1 

Raoul BOUGHET 

Conseiller Général 

«kl Canton de, Siatçççn, 

Au nom dè la Section Socialiste de 
Sisteron et en mon nom personnel je 
tiens à remercier les 821 électeurs et 
électrices qui ont réaffirmé sur ma can-
didature la tradition républicaine et dé-
mocratique du Canton de Sisteron. 

Malgré la défaite subie, le scrutin de 
Dimanche a été pour nous, Socialistes et 
Sympathisants, un réconfort et un gage 
de foi en l'avenir. 

Merci de votre confiance et de votre 
sympathie. 

Vive le Canton de Sisteron 1 

Vive la République I 

Elie FAUQUE 
Maire de Sisteron 

Candidat du Parti Socialiste. 

MISE AU POINT 
Certaines personnes nous ont fait part 

de leur surprise de ne pas voir « Siste-
ron-Journal » prendre part à la lutte 
électorale en faveur dte telle ou telle 
candidature. 

Nous nous empressons de déclarer que 
nous avons observé une neutralité bien-
veillante envers tons les candidats quels 
qu'ils soient qui tous nous honorent de 
leur sympathie, nous ne pouvions en 
conséquence, nous lancer dans la bagarre 
électorale en faveur d'un candidat sans 
froisser La susceptibilité dès autres. 

Nous espérons que la présente déclara-
lion mettra les choses au point et qu'elle 
suffira à apaiser la susceptibilité de 

chacun, M, L, 

AUX MEUBLES IU) I l S SO N 

Grand Choix de Rideaux Portières 
Matière Plastique, Olive de Buis, Chaîne Aluminium et Lanière Plastique 

toutes dimensions 

Montage sur mesure de stores bois et toile 

PANNEAUX - PARE-SOLEIL - DEKORA 

PARASOLS LANDAUS - POUSSETTES 
tofles à rayures et unies tous les modèles 

PRIX EXCEPTIONNEL — VENTE A CREDIT 

FÊTE DE L'ECOLE LAÏQUE 
Dimanche dernier, à 16 heures, s'est 

déroulée la fête de l'Ecole Laïque. Après 
le rassemblement Cours de la Caisse 
d'Epargne, 300 enfants, des plus petits 
jusqu'aux plus grands, costumés en di-
verses fleurs, ont participé au défilé à 
travers la ville, accompagnés par la cli-

que. 9 

Après ce défilé, dans le Parc de l'Er-
mitage, une grande fête enfantine s'est 
déroulée. 

Tout d'abord, tous les enfants, costu-
més en bleuets, coquelicots, boutons d'or 
ont dansé un grand ballet « L'éveil du 
Printemps » qui fut très applaudi. 

La partie sportive était donnée pâl-
ies élèves masculins et féminins dè MM. 
Bouchet et Trémelat, professeurs d'édu-

cation physique du Collège Paul Arène 
et du Centre d'Apprentissage, dans di-

vers exerciccB acrobatiques. 

REMERCIEMENTS 

dè M. Joseph CHARVET 

Citoyens, Citoyennes, 

A tous ceux et celles qui m'ont une 
fois de plus honoré de leur confiance, 
j'adresse mes remerciements les plus sin-
cères. 

C'est avec un minimum inégalé de 
moyens — sans appui officiel — sans 
campagne de presse — soutenu par le 
seul concours spontané d'une poignée 
d'amis — que j'ai été amené à solliciter 
vos suffrages pour un mandat très court. 
Ce dernier était à mon sens exempt de 
toute portée politique puisque avant son 
terme, aucune élection au Conseil de la 
République ne doit avoir lieu. 

J'ai respecté les règles du jeu dit dé-
mocratique et ma candidature n'était pas 
une diversion puisque le 24 Juin j'étais 
major il aire. 

Je puis vous donner l'assurance que 
nous avons utilisé au maximum, mes 
amis et moi, les faibles ressources à no-
tre disposition pour répondre à votre 
confiance. 

Au cours d'une .petite campagne où 
je n'ai rencontré que dès braves gens, 
je me suis rendu compte, une fois de 
plus, que seules dès étiquettes séparent 
bien souvent des hommes aux idées sem-
blables. 

Sans amertume, je me permets d'a-
dresser à tous x\a appel à l'union : Ce 
sera mon dèrnier mot. 

Vive le Canton de Sisteron dans une 
République tolérante et généreuse. 

J. GHARVEX 

A l'entracte, la musique des < Tou-
ristes des Alpes » donna un petit Concert 
qui fut très applaudi. 

A la reprise, toujours dynamique, le 
Quadrille Sisterounais exécuta avec brio 
sa fameuse et réputée Danse dè chea 
nous. 

Un très nombreux public >a assisté 
à cette fête de l'école et il reste à fé-
liciter les organisateurs du Comité du 
Sou des Ecoles Laïques, Mme Senft, di-
rectrice du Collège, et tous les maîtres 
et maîtresses des diverses écoles de Sis-
teron. 

Le bureau dè la Société du Sou des 
Ecoles Laïques de Sisteron remercie très 
sincèrement les personnalités qui ont 
bien voulu rehausser dè leur présence 
la fête du 1" Juillet : M- le Préfet des 
Basses-Alpes, M. l'Inspecteur d'Acadé-
mie et Madame, Madame Flutre, rem-
plaçant M. le Sous-Préfet retenu par 
ses obligations, Madame l'Inspectrice de 
l'Enseignement Primaire, M. le Maire 
de Sisteron. 

Ses remerciements vont également aux 
directeurs et directrices d'établissements 
scolaires, professeurs, institutrices et ins-
tituteurs, parents et élèves, musiciens 
et fanfaristes des « Touristes des Alpes », 
gymnastes, danseurs du « Quadrille Sis-
terounais » et la Fanfare du Roumas, 
tous ayant contribué au succès de la 
manifestation. 

Il exprime s|a vive reconnaissance à 
M»e Senft, directrice du Collège, à Mm« 
Bontoux-Queyrel, à MM.* TrémeLat et 
Bouchet, grands animateurs de la fête, 
ainsi qu'aux héritiers dè' Mme Massot-
Devèze qui ont mis si obligeamment le 
Parc de l'Ermitage à la disposition des 
organisateurs. 

Le bureau présente ses excuses au 
sujet du bal de plein air qui n'a pu 
avoir lieu par suite dè circonstances im-
prévues. 

Aux Meubles Sisteronnais 
57, Rue Droite — SISTERON 

Notre Vente Réclame 
Très belle CHAMBRE 3 pièces ' 

ARMOIRE en 160, 3 portes, 1 glace 

. 30.900 frs 

ARMOIRES 2 portes 

18.000 frs 

ARMOIRES à glace 3 portes (en 160) 

22.800 frs 

-~ Grajwfe facilité de ^aj«M9Q£nt —. 
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La Distribution des Prix au Collège Paul (Irène 
La salle . de PAlcazar était presque 

trop petite pour recevoir, Dimanche der-

nier, tout ce petit monde studieux, .avi-
de des grandes vacances, et un nombreux 
public venu assister à la distribution 

des Prix du Collège Paul Arène. 
Placée sous La présidènce de M. Ba-

taille, inspecteur d'académie, entouré de 

M. Fauque, maire de Sisteron, Mme Senft 
directrice du Collègej de Mc Malplat, 

président des Parents d'Elèves, de M. 
Jullien, président du Sou de l'Ecole Laï-

que, de tous les professeurs et de nom-
breuses personnalités, cette distribution 

dès Prix a obtenu un franc et légitime 

succès. 
Au moment ou toutes ces personnali-

tés prenaient place à la tribune d'hon-
neur, une vibrante « Marseillaise » était 

exécutée par la musique dès « Touristes 

dès Alpes » écoutée debout par toute 
l'assistance. La chorale du Collège, di-
rigée par Mme Bonloux-Queyrel, se fai-

sait entendre et recueillait de longs ap-

plaudissements. 
Mlnc Senft ouvrait alors cette cérémo-

nie, saluait toutes les personnalités et 
le nombreux public. Elle exprimait à 

M. Bataille, inspecteur d'académie, toute 

sa joie et sa sympathie d'avoir bien vou-
lu présider cette fête. 

Et M. l'Inspecteur d'Académie, dans 

un long et très beau discours, dit toute 
sa satisfaction, avant de prendre sa re-

traite, de présider cette belle distribu-

tion des Prix du Collège Paul Arène et, 

s'adrestant aux élèves malheureux de ne 
pas se décourager, car beaucoup de poè-

tes, écrivains, hommes politiques, sa-
vants, etc.. très mal placés en classe, 

ne devinrent pas moins des hommes il-

lustres. 
Puis ce fut la lecture du palmarès, et 

à chaque prix d'excellence, les « Tou-

ristes des Alpes » donnaient quelques 

mesures d'un morceau entraînant. 
Mme Senft, directrice du Collège, mit 

lin à cette manifestation en adressant 

ses remerciements à tous les donateurs 
de prix, à tous ceux qui, de loin ou de 

près, ont participé à la réussite de cette 

fête scolaire de fin d^année, et souhaite 

à toutes et à tous d'excellentes vacances. 

Dans le Notariat 

Nous apprenons le succès de M. Louis 

Debiol aux examens d'aptitude profes-
sionnelle pour le titre dè notaire. 

Félicitations à M. Debiol, actuellement 

1er clerc chez Me. Malplat, notaire en 

notre ville. 

A VENDRE 
Scooter Lambretta modèle 53, nombreux 

accessoires. Prix 80.000. S'adresser au 

Secrétariat de la Mairie à Sisteron. 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPÇ^ 

série synchro-magnétique 

~ij ionl en vente chez] 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

Taxe Locale 
M. M.-E. Naegelen, ancien Ministre, 

Député et Conseiller Général dès Bas-

ses-Alpes, vient de recevoir la lettre sui-
vante de M. le Secrétaire d?Etat à l'In-

térieur. 

Mon Cher Ami, 

Tu as bien voulu appeler mon atten-

tion sur la répartition dè la taxe locale 

et le manque à gagner pour les com-

munes intéressées par les travaux de 
Serre-Ponçon, résultant du décret du 30 

Août 1955. 

Je tiens à t' informer que j'ai centra-

lisé -les doléances semblables des Bou-
ches-du-Rhône. du Vaucluse, des Hau-

tes-Alpes et de ton département ; j'ai 

mis l'affaire à l'étude et je m'efforcerai 
d'arriver à une solution satisfaisante. 

Je te prie de croire, mon cher Ami, 

à mes sentiments les meilleurs. 

*• Signe s Maurice PIC. 

Nous publions ci-dessous quelques ex-

traits du palmarès : 

Grand Prix de Physique, offert par le 

Sou des Ecoles Laïques : Magen Alain. 

Grand Prix de Sciences Naturelles, 
offert par la Caisse d'Epargne : Taxil 

Simone. 

Grand Prix Delor, offert à la meil-
leure élève de Latin-Grec par la famille 

et les amis de M. Delor, professeur au 
Collège, décédé en 1955 : Capoiry Odile. 

Grand Prix Saint-Exupéri, offert par 

le Capitaine Senft à la meilleure élève 
dè Math du 2e cycle : Talmon Lydia. 

Grand Prix d'Anglais, offert par les 

Services Américains d?Informations à 
Marseille : Richard Jacqueline, Badèt 

Huguette. 

Grand Prix de Géographie, offert par 
la Librairie Pascal-Lieutier : Garcin 

Renée. 

Grand Prix de Musique, Prix Dollet : 

Pourra Claudè ; deux prix offert par 

« Les Touristes des Alpes » : 6e classe 
Magnan Domnine ; 5e classe Bonnet Ni-

cole. 

Grand Prix de Gymnastique, offert 

par le Directeur Général dè la Jeunesse 

et des Sports : Desesquelles Gilles, Bes-

sàrdl Andrée, D'Annoville Brigitte. 

Grand Prix Massot-Devèze, offert par 

la famille et les amis dè Mme Massot-
Devèze, ancien professeur du Collège, 

décédée en 1956 : Blanc Annie. 

Grand Prix de Dessin, offert par les 

parents d'élèves : Guien Michèle, Ar-j 
naud Robert, Boutière Denis. 

Grand Prix dè Camaraderie, offert 

par le Rolhary-Club de Sisteron : Re-

naudot Mireille, Blache Jean-Pierre. 

Classe de Philo-Lettres : 
Prix d'Excellence : réservé. 

Classe de Sciences Expérimentales : 
Prix d'Excellence : réservé 

Classe dè Matémathiques Elémentaires : 

Prix d'Excellence : Magen Alain. 

Classe de Première Classique : 

Prix d?excellence : Naud Mireille. 

Classe de Première Modèrne : 

Prix d'Excellence : réservé. 

Classe de Seconde Classique : 

Prix d'Excellence : Badet Huguette. 

Classe de Seconde Moderne : 

Prix d'Exceilence : Gravier Maryse. 

Classe de Troisième Classique : 

Prix d'Excellence : Garcin Madeleine. 

Classe de Troisième Moderne : 

Prix d'Excellence : Garcin Renée. 

Classe de Quatrième Classique : 
Prix d'Excellence : Pourra Claude. 

Classe dè Quatrième Moderne : 

Prix d'Excellence .: Latil Annie. 

Classe de Cinquième Classique : 

Prix d'Excellence : Pascal Pierrette. 

Classe de Cinquième Moderne : 

Prix d'Excellence : Jourdan Marcelle. 

Classe dè Sixième Classique : 

Prix d'Excellence : Delraz Maurice. 

(liasse 'de Sixième Moderne : 
Prix d Excellence : Voland Léger Jea-

nine. 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLEX 1956 

Livraison au Garage BUES 

Avis de la Mairie 

La Mairie de Sisteron recherche un 
journalier temporaire pour le service de 

la benne. S'adresser au Secrétariat de la 

Mairie pour tous renseignements. 

APPAREILS KEfiAGERS JI10DEPJES 

«~ T̂ lui douce (jue inxihtam^i 
LAVANDINE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage por auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous surlesmultiples facilités d'emploi de 

IxujtuuJLiite 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

c CONCESSIONNAIRE « DIENEfi » 

Francis JOURDAN 
Avenu* des Arcades B 3 — SISTERON 

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

Les 4 Coins — SISTERON | 

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

■ Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on pmr citerne. ; 

ï*«kllElliII»lll»HII>»BI«l»IM*»IIIIIIIIIIIHli 

Achetez à * ~ •.*,-/,■ f 

seulement 589.000 frs + T.L ? 

S'ADRESSER . 

1 BHU|i Concessionnaire SIMCA 

SISTERON 

LES MODALITÉS DU "PRÉCRÉDIT" Vt 

Famille Sisteronnaise 

Ce soir à 20 h, 30, salle dès répéti-

tions de la musique, rue de la Mission, 
se tiendra une grande réunion d'infor-

mation sur le thème « Qu'est-ce qu'une 

Association Familiale ? Ses raisons d'ê-

tre dans la Nation, ses moyens et ses 

buts sur le plan local ». 
Tous les chefs de famille ont été 

convoqués à cette réunion. Que ceux qui 

par erreur ou oubli, n'auraient pu être 
touchés par cette convocation veuillent 

bien excuser les organisateurs. 
La « Famille Sisteronnaise » espère 

qu'un public nombreux assistera à cette 

réunion, démontrant ainsi l'intérêt qu'il 

porte ti toutes les questions vitales inté-
ressant la famille et aidant ainsi leur 

Association Familiale à développer son 

activité. 

Grand Rassemblement 
DES SAPEURS-POMPIERS 

DES BASSES-ALPES 

Nous rappelons que demain Dimanche, 

à Sisteron, se tiendra le grand rassem-

blement dès Sapeurs-Pompiers Volon-

taires des Basses-Alpes, sous la prési-
dence de M. le Préfet du département, 

dè M. le Maire de Sisteron, et de di-

verses personnalités bas-alpines. 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Service Régulier 

Sisteron - Marseille 
et vice-versa (4 jours par semaine) 

ALLEGRE Raoul 

24, rue Saunerie, SISTERON — Tél 238 

PELLEGRIN René 

Les Combes et 65 rue Droite SISTERON 

Tél 255 

PELLEGRIN : Mardi et Jeudi 

ALLEGRE : Mercredii et Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

« Petit Versailles » 13, rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 

€ La Cloche d'Or » 69, avenue Ca-

mille Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ dè Marseille à 16 heures. 

Sortie à Annemasse 
DU QUADRILLE SISTERONNAIS 

Une fois de plus, fidèle à sa tradition 
le « Quadrille Sisteronnais » a effectué 

un beau voyage dans les Alpes dè Savoie 

et a donné: au Festival Internatio nal 
d'Annemasse, la pleine mesure dé sa 
vitalité. 

Par son entrain et sa fougue toute 

méridionale, il a été vivement applaudi 
dans les rues et sur les places dè la 

bonne ville d'Annemasse. Aimablement 

arrêté et retenu dans tout son parcours 

par une population enthousiaste pour 
une dernière farandole, notre groupe ar-
riva de justesse à son heure sur. le Po-

dium où il fit une entrée très remarquée 
et eut sa large part de succès. 

Divers groupes régionaux et étrangers 

de haute valeur participèrent à cette 
belle manifestation, venant de : Breta-

gne, des Landes, du Languedoc, de la 

Bourgogne, de la Lorraine, sans oublier 

la Savoie, et aussi d'importantes sociétés 
étrangères venant de Pologne, dè Suisse, 

d'Italie, de Hollande et de Yougoslavie. 

Certains groupes étrangers, et notam-

ment le groupe Yougolasve, ont bénéficié 

d'une cote spéciale due surtout à une 
classe artistique qui, il faut bien le dire, 

dépassait largement le stade^de l'ama-

teurisme, ce qui n'a fait d'ailleurs que 

confirmer les qualités et la valeur dès 

groupes purement amateurs, notamment 

dè notre Quadrille qui s'est fort bien 
tiré dè cette délicate compétition. 

Une foule nombreuse et sympathique 
qu'on peut évaluer à dix mille person-

nes, remplissait les rues. Beaucoup n'ont 

pu trouver place dans l'enceinte du théâ-
tre dè plein air. 

Le Quadrille, accompagné de Me Mal-
plat, son co-présidènt, a fait une belle 

sortie, revu avec plaisir les étapes déjà 

faites comme Mégève et Annecy, se ren-

dant même à Genève, où il n'a pas 

manqué d'admirer et visiter le Palais 
des Nations Unies. 

Félicitations à nos quadrilleurs, jeu-
nes et anciens, aux musiciens, à notre 

dévoué animateur Roger Samuel, qui 
tous ont contribué par leur belle tenue 

et leur discipline de groupe, au succès 

de cette sortie. 

lîeeherchons Propriétés 
Agence Lagrange, rue Pusquier, PARIS. 
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Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal se réunira en 

séance publique à la Mairie, Samedi 7 
Juillet, à 21 heures. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

LA DIABLESSE aux Variéîés 
Les Variétés-Cinéma présentent cette 

semaine nn film distribué par Sonofilm, 
qui est plein de vie et de passion. 

La mise en scène est active et bien 
suivie, l'interprétation est bonne, avec 
en tête, la belle Maria Félix que nous 

avons pu applaudir tout récemment dans 

« Les héros sont fatigués » avec Jean 
Servais, Yves Montant et Gurt Jurgens. 

Nous ne dévoilerons pas le scénario, 

assez étoffé, car nous ne voidons pas 
diminuer son intérêt. On peut dire ce-
pendant qu'il s'agit de la vie et des] 

aventures d'une femme, épouse et mère, 

qui n'a pas trouvé dans le mariage le 
bonheur durable qu'elle espérait. 

D'aventure en aventure, de chute en 

chute, elle en arrive à tuer pour sauver 
sa fille. Ce sera la fin de la vie pas-
sionnée dè « La Diablesse », un film 
attachant. 

Le Spectateur. 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare* — SISTERON 

SCOOTERS VESPA 

Machines en magasin 

Livraison immédiate 

PENTE A CREDIT 

Accessoires — Pièces détachées 

Vélomoteurs et Cyclomoteurs 

TERROT — ALCYON 

Réparations Mécaniques et Electriques 
Autos- et Motos 

Pneumatiques toutes dimensions 

MACHINES A COUDRE 

Aux Ecoliers 

Toutes les écoles et tous les établis-

sements scolaires publics du département 

resteront ouverts pendant la périodè du 

1er au 13 Juillet. Les élèves ne pourront 

manquer les cours (activités dirigées) 

que sur demande écrite adressée par 

leurs parents au directeur de l'école ou 
de rétablissement. 

Il est recommandé aux familles qui 

ne quittent pas leur résidence dans les 

premiers jours de Juillet de continuer à 

astreindre leurs enfants à une fréquen-

tation exacte, qu'il s'agisse des élèves 

du premier degré (écoles maternelles, 

écoles primaires élémentaires, cours 

complémentaires), du second degré (ly-

cées, collèges), ou de l'enseignement 

technique (centres d'apprentissage). 

BACCALAUREATS BREVETS 

ENTREE EN 6»° 

EXAMENS DE PASSAGE 

La meilleure préparation est celle dès 

COURS UNIVERSITAIRES 

DE FRANCE 

S'adresser à M. REMY 

Ecole de SAL1GNAG par Sisteron (B.-A.) 

Lundi 16 Juillet 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

l'incomparable artiste Maria Félix dans 

un film d'une puissance dramatique in-

tense 

LA DIABLESSE 

La semaine prochaine 

r .E TIGRE DE MALAISIE 

Assemblée Générale 
DES CAISSES 

D'ASSURANCE-VIEILLESSE 

DE COMMERÇANTS et INDUSTRIELS 

Le IV™ Congrès dè PORGANIC, qui 
s'est tenu du 22 au 24 Juin, a défini 

la position du régime des non salariés 
du Commerce et de l'Industrie à la suite 

de l'adoption par les Assemblées du pro-
jet gouvernemental de Fonds national 
de solidarité. 

M. Chausson, président de la Caisse 
dè Retraite des Industriels et Commer-

çants des Alpes Françaises y représentait 

celle-ci, accompagné de M. Gravier, ad-
ministrateur, délégué pour le départe-

ment des Hautes-Alpes ; M. Ramillon, 
administrateur, délégué pour le dépar-

tement de l'Isère ; M. Sias, vice-pré-

sident, délégué pour le département des 
Basses-Alpes. 

Constatant que les vieux commerçants 
ayant des ressources insuffisantes al-

laient désormais toucher des allocations 
atteignant au total 62.000 francs pour 

un isolé et 124.000 francs pour un mé-
nage, le Congrès a estimé qu'il était in-

dispensable d'aménager le régime actuel 

de manière à garantir aux pensionnés, 
qui ne peuvent compter que sur leurs 

cotisations pour assurer leur vieillesse, 
des pensions au moins équivalentes. 

Cette réforme du régime doit faire 

l'objet d'études immédiates par le Con-
seil d'administration qui réunira une as-

semblée extraordinaire au début de 1957 

pour lui soumettre le résultat dè ces 
études. 

Dès maintenant, l'assemblée a jugé 

nécessaire dè relever de 10 "j" toutes les 
pensions. Elle a aussi approuvé un ré-

gime spécial permettant une majoration 

dè 50 °/° des droits du conjoint survi-

vant. Pour couvrir ces nouvelles char-
ges, elle a prévu une majoration corol-

laire du point de cotisation. En outre, 

des mesures seront prises en faveur des 
commerçants rappelés. 

Ces diverses dispositions seront appli-

quées dès la promulgation des textes 

réglementaires (décrets et arrêtés) qui 

les sanctionneront : vraisemblablement 

dès le 1er Octobre 1956, ce qui .permet-

tra dè payer des pensions au taux ma-

joré à partir de l'échéance de fin d'an-
née. 

L'Assemblée a enfin approuvé un rè-

glement assoupli du système dè rachat 
des cotisations des années passées. 

Ces décisions ont été acquises à Puna-

nimité après un très large débat au 

cours duquel les diverses thèses se sont 
affrontées. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

M" /HarSaïIIan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Les Boules 

L'équipe Chastillon, Magaud, Imbert 

de Sisteron, ont gagné Dimanche der-

nier, à Riez, l'éliminatoire départemen-

tal du championnat de France de jeu 

Provençal, en battant en finale, par 15 

à 4, l'équipe Favier, Montero, Henriette, 

finaliste du championnat de France de 
Pétanque. 

L'équipe Sisteronnaise représentera le 

déparlement des Basses-Alpes à Nimes, 

pour disputer la grande finale nationale. 

Nous adressons à Chastillon, Magaud' 

et Imbert, toutes nos sportives félici-
tations, 

TAXI GALVEZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Don 

En souvenir dè son parrain et oncle, 

assassiné à Signes, de son grandi-père 

regrettés, et à l'occasion dè la réussite 

dè ses examens à l'entrée en 4me com-
mercial au Collège Technique du Tou-

risme et de l'Ecole Hôtelière de la Côte 

d'Azur, le jeune Latil Yves nous a fait 

parvenir la somme du 500 francs à ré-
partir comme suit : 250 francs pour 

l'Amicale dès Anciens Combattants Vo-
lontaires dè la Résistance de Sisteron et 

250 francs comme argent dè poche pour 

les vieillards de notre Hôpital-Hospice. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons tontes nos félicitations au jeune 
Lm il pour son ■•»•■<•'<■-, 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous adressant h 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip M»« REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Laeyttes 

Réduction de 5 °/ u aux familles nombreuses. 

LOISIRS ACCRUS ^ 

FRIGElUX 

i * S Choque journée de la 

ménagère est (oit* 

de mille besognei 

ÉRIGÉ LU X-ELECTROLUX, dam une sènr 

de 35 a 30D litres, conservera vos olimenli 
sains el Irais 

LUX - PRESTIGE. LUX -ÉPOQUE, nsptro. 

leurs les plus puissants ei les p>us complet t 
La CIREUSE e» ion DISTRIBUTEUR DÉ CIRE, pour l'entre-

tien impeccable de vos parqueis ei carrelages , 

L'ASSISTANT, vénieble ratio' pour toutes prépcrntions culinaires., 

ILS VOUS ÉVITERONT TOUTE fATIGUE INUTILE I 
DEMANDEZ LA VISITE D'UN Of NOS KEPR f SENT ANTS 

OU L'ENVOI DE NOTRE DOCUMENTATION 

ffH 
2 t. BOULEVARD MALESHERBES ■ PARIS 8' - TÉ t. : ANJOU 61-70 

SUCCURSALES DANS TOUTE LA FRANCE ET L'AFRIQUE DU NORD 

Electricité 

Rue Droite — SISTERON Délnoiïtation A' LiA^ 1 ^ 

«ANOSQUE ELECTRIC 
RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installation 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert tous les jour* 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

Aux Meubles Sistercnnats 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, »ucce§. 

57, Rue Droite, SISTERON — Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

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

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

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

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

Prix — Qualité imbattable — Grande facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse : 57, rue Droite, SIPTERON 

Du nouveau au Garage MIDIOUTOMQBILES 
TRANSPORTEURS 1 CAMIONNEURS I 1 

Pour tous vos services en POIDS LOURDS (Achats, Réparations, Entretien) 

Consultez un spécialiste dè la Maison UNIG 

ESCARTEFIGUE Auguste 
Mécanicien Garagiste — PEIPIN (Basses-Alpes) — Téléph one 16 

Toute la gamme dte véhicules, f T I^T ¥ 
de 4 tonnes 2 à 16 tonnes v 11 IL» 

Stock et Pièces en dépôt en magasin 

CREDIT REPRISES 

ASSURANCES 
INCENDIE — ACCIDENTS — RISQUES DIVERS 

CREDIT AUTOMOBILE 

ROMAN leail, Les Arcades — SISTERON 

Agent Général de 

« LA CONFIANCE » 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

. Concours d'entrée 
AU CENTRE D'APPRENTISSAGE 

DE SISTERON 

Sont admises par ordre de mérite : 

Section Couture : 

En internat : Bellot Geneviève, Brun 

Josette, Blanc Maryse, Gramond Huguet-

te, Tremori Claire, Raymond Georgette, 

Miehiels Eliane. 

En demi-pension ou externat : Escu-

dier Simone, Garcia Emilie, Buehholtz 

Jeannine, Gosio Imelda, Mapelli Rose, 

Sorzanna Jacqueline. 

Sont admises pour un essai de 2 mois, 

en externat : Pin Nicole, Cabanes Marie-

Thérèse. 

Section Employé de Bureau : 

En internat : Barniaudy Maryse (sous 

réserve d'un examen O. P.), Allier Jo-

sette (sous réserve d'un examen O.P.), 

Chambon Geneviève, Arthaud Danielle, 

Ughetto Claudie, Teston Odette, Calvi 

Augusta, Barel Paulette, Granon Laure, 

Cornu Solange, Astoin Marie-Claire, Ma-

thieu Elisabeth, Rougon Franchie, Cipo-

lat Nadine, Parraud Louisette, Philip 

Marie-Rose. 

En demi-pension ou externat : Blanc 

Claude, Rolland Danielle, Furon Liliane. 

Liste supplémentaire (Section Employé 

dè Bureau) : Imbert Odette, Colombero 

Suzanne, Cliabrand Jacqueline, Bossy 

Suzanne, Frandino Marguerite, Lagier 

Ginette, Chavrier Marie-Claire. 

AVIS 
AUX DEBITANTS DE BOISSONS 

Les propriétaires de débits de boissons 

sont informés qu'ils doivent renouveler 

leurs déclarations au Secrétariat . de la 

Mairie, munis d[u récépissé qui leur a 

été délivré lors de la première déclara-

tion, de l'attestation qui leur a été re-

mise par M. le Receveur des Contribu-

tions indirectes. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre NÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Avis de Concours 
Un concours pour le recrutement de 

cinq (5) conducteurs de chantiers des 

Ponts et Chaussées dans les Basses-Alpes 

sera ouvert à Digne les 15 et 17 Oc-

tobre 1956. 

Les conditions d'admission et la liste 

des pièces à fournir seront délivrées, sur 

la demande des intéressés, par l'Ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées des 

Basses-Alpes, rue Klein, à Digne. 

La date limite d'envoi des dossiers de 

candidature est fixée au 20 Août 1956. 

Les candidats admis à prendre part 

au concours seront avisés par lettre in-

dividuelle. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Comités — SISTERON 

Outillage Modems 

Prix intéressaats. 

FORCALQUÏER 

FETE CHAMPETRE DU 29 JUILLET 

La Fête Annuelle dè la Marine, au 

bénéfice des Œuvres Sociales de la Mer, 

sera aussi au bénéfice dès Combattants 

de l'Afrique du Nord. 

L'Amicale dès Anciens Marins, en ac-

cord avec la section locale de la CroLx-

Rouge Française, ont décidé l'organisa-

tion de cette journée qui se tiendra dans 

le magnifique Parc de l'Hostellerie de 

la Louclte à Forcaiquier. 

Cette fête, placée sous la présidence 

d'honneur de M. le Sous-Préfet et de M. 

le Maire de Forcaiquier, connaîtra une 

afl'luence record, car son but humani-

taire et social sera apprécié dè tous. 

Venez nombreux afin que ceux qui 

sont partis par milliers en Algérie, sa,-

ehettt que vous, ae les oubliez pua. 

Etudes de M" Edgar MALPLAT 

et dè M» Jacques PERHIN 

Notaires à SISTERON 

VENTE 
aux enchères Publiques 

le SAMEDI 21 JUILLET 1956, à 15 

heures, en l'étude de M* MALPLAT, 

notaire, sise Avenue dès Arcades à 

SISTERON. 

UNE PARCELLE DE TERRAIN 

sise à SISTERON, lieudit « Chanlerei-

nc » sur laquelle existe une source, 

cadastrée sous les numéros 505 et 506 

dte la section A, pour une superficie 

de 83 arcs 50 centiares. 

MISE A PRIX : 50.000 francs 

Enchères de mille francs minimum 

Les frais préalables à l'adjudication se-

ront annoncés au moment de l 'adju-

dication. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

M« MALPLAT et P3RRIN, notaires 

à SISTERON, détenteurs du Cahier des 

charges. 

LES RAPPELES EN ALGERIE 

Vous lirez cette semaine dans 

PARIS-MATCH 
un grand reportage sur la vie des rap-

pelés en Algérie. 

Dans le même numéro, une magnifi-

que carte en photo-couleur de l'Algérie, 

document unique que tous les Français 

voudront voir et conserver. 

Ne manquez pas de réclamer cette 

semaine PARIS-MATCH à votre mar-

chand de journaux habituel. 

1 
GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MOINS CHER 

s 

1=3 1=* 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Hadiola, Schneider, Visseaux, Grammont 

Postes Piles-Secteurs Pizon-Bros 

Gélard-Capte — Location Pick-Up 

Postes occasion révisés 

ETAT-CIVIL 

du 29 Juin au 5 Juillet 1956 

Naissance : André Roger Gilbert Don-

net, avenue dè la Libération. 

Publication de Mariage : Jean Henri 

Boguel, employé d'usine, domicilié à 

Château -Arnoux, précédemment domici-

lié à Nancy (Meurtrie et Moselle) et Re-

née Antoinette Jeanne Latil, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage : Francis Lucien Louis Latil 

garçon tripier à Sisteron, et Aline Julie 

Jeanne Zunino, sans profession à Sainl-

Geniez. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

Y2, rue de Provence 

Téléphone 194 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

AU* MEUBUES BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

Aux mères de famille 

MOYENS DITES 
.vous. 

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 cela adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — 

11, Avenue des Arcades (près du Rex) 

Francis JOUR DAN 
— SISTERON — Téléphone 8 

CONORD 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 
Profitez des Prix d'Eté... 

Passez vos commandes dès à présent chez 

E. {JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOIX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la, région 

Literie des Arcades 

SOMMIERS Métallique et Tapissier 

LITS Métalliques 

Dessus Lits, Edredons 

Matelas à ressorts Matelas laine 

Coutils Laines Crins etc 

TOUT ce qui concerne la LITERIE 

Paul DAYIN 
14, Avenue des Arcades — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ÈLECTROLUX 

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 

A. BRUN 
Agent Régional — SISTERON 

Agence L'ABEILLE 

AL I B E RT 
Rue de Provence - SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiué - SlSI i.HON 

© VILLE DE SISTERON


