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CONSEIL MUNICIPAL 
Sous la présidence de M. Fauque, 

maire, assisté de MM. Chaix et Charvet, 
adjoints, s'est tenue une réunion du 

Conseil Municipal de la ville. 

Etaient présents : MM. Tron Léon, 
Bouchet Raoul, Docteur Tron, Jourdan, 

Mc Perrin, Docteur Niel, Rolland1, Fa-
bre, Thélène, Reynauri, Brémond, Jou-

ve, Richaud, Lieutier, Maffren, Julien 

et Chaïutard. 

Absent et excusé : M. Turcan. 

- M. le Maire donne le compte-rendiu 
de la, dernière séance qui est approuvé 

à l'unanimité. Il annonce la venue pro-

chaine d'un géologue et d?un chimiste 

pour étudier l'eau de la source de Ni-

bles, afin que le Génie Rural donne 
son avis sur le oaptage de cette source. 

Le Conseil accepte l'apgmentation dto 
droit de place et porte à 20 francs le 

mètre carré. 

M. le Maire fait connaître que M. 

Boufort serait disposé à céder à la ville 

au prix de 600 frs le m2, 10.200 m2 

pour la construction du Centre Féminin 
d'Apprentissage, terrain situé, à proxi-

mité dlu Stade. Accepté. 

Le principe de l'emprunt est égale-

ment accepté pour la construction de 

l'Ecole de La Bousquette.. ■ 

Le Conseil accepte le principe de l'a-

chat du terrain du Gand, appartenant 

à l'Hôpital (5.400 m2) pour la cons-

truction de 24 logements pour les Vieux 

de France. 

L'assemblée donne mandat à la com-

mission dtes travaux de trouver, dans le 

plus bref délai, un terrain pour la So-

ciété GETRAP à l'effet de construire 

40 logements. 

Comité des Fêtes 
Réuni Samedi dernier en séance ex-

traordinaire, le Comité permanent des 
Fêtes a décidé — après un vote à bul-

letin secret — d'organiser le Corso pen-

dant lés Fêtes de Pentecôte. 

Cette décision qui vient de se pren-

dre, après l'assurance expresse de plu-

sieurs constructeurs de chars, est de 

bon augure. Le Corso 1957 sera aussi 

beau — et peut-être plus que. ceux 

de ces dernières années. 

Le public ami de' notre ville et les 

Sisteronnais se réjouiront de cette heu-
reuse nouvelle. 

A la suite de cette réunion, le Comité 

envisage dans le courant de Mai, de 

donner ;un Grand Bal au cours duquel 

seront élues la Reine de Sisteron et ses 

Demoiselles d'honneur. 

VENTE ENTRETIEN 

"REPARATION 

CREDIT 

AGENCE : \ 

Garage DEGAROkl 
Tél. 64 SISTERON 

Le Conseil, vu la grande activité dé-
ployée pai' le Comité des Fêtes dans 

l'année écoulée, décide de prendre à sa 

charge les 135.000 francs de déficit, 
accorde pour- 1957 la subvention an-

nuelle et décide l'achat de 300 chaises. 

L'assemblée, après une très longue 

discussion, approuve par 17 voix contre 
3, la construction de la nouvelle Mairie 

sur le même emplacement, avec un sous-

sol et 4 étages. 

Un avis favorable est donné pour 
l'installation d'une cabine téléphonique 

au quartier de Servoules, ainsi qu'au 

quartier de la Chaumiane. 

M. le Maire fait connaître les récla-

mations apportées par les habitants du 

quartier du Gand et des Plantiers au 

sujet de la construction du nouvel 
abattoir. 

Le classement du chemin de la Bous-
quette est accepté. 

La demande d'achat de terrain pré-

sentée par M. Pierre Laugier, au-des-

sous du Monument aux Morts de la 

Résistance, sera transmise à l'Urbanisme 

et aux services des Ponts-et-Chaussées 
pour étude. 

Les réparations du lavoir de la Bau-
me, situé en bordure de la route de La 

Motte, sont acceptées. 

Le Conseil accepte que l'Electricité 

die France procède aux essais de l'éclai-

rage du Rocher de la Baume, ainsi que 
le côté nord de la Citadelle, pour la 

saison touristique. 

Quelques questions diverses sont éga-

lement étudiées, ainsi que quelques de-

mandes d'assistance, et toutes les ques-

tions à l'ordre du jour étant épuisées, 
la séance est levée. 

CAUSELUE 

sur la Tauromachie 

Comme annoncé, Dimanche dernier, à 

La Potinière, M. Ard'onceau, président 

du Club Taurin Ricard à Montélimar, 

a fait iune causerie sur la Tauromachie. 

Le conférencier, durant plus d'une 

heure, dans un langage clair et précis, 
a fait connaître à son auditoire ses ap-

préciations personnelles sur les nom-

breuses corridas auxquelles il a assisté, 

la manière de travailler, des torréadors 
célèbres, et pour terminer, donna quel-

ques explications sur les différents éle-

vages de taureaux. 

Cette causerie était donnée sous la 
présidence de M. Manni, président du 

Club Taurin local. 

ON ACHÈTE 

REMISE à bmine portée. Faire offre 

au bureau du journal en donnant toutes 

indications. 

LE TUNNEL 

Ce qui était un fève il j â' quelques 
temps est devenu une realité depuis 

quelques jours. 

En effet, depuis une semaine, le tuh-
nel est ouvert à la circulation ainsi que 

la nouvelle route. Quelques petits tra-

vaux restent encore à faire, et sur la 

cliaiussée le dernier travail est l'enro-

bement. 

La Rue Droite est donc partagée en 

deux et c'est dans cette rue que les 

travaux sont poussés activement à l'in-

tersection de la route. 

SPORTS 

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche 7 Avril, sur la place de la 

Gare, s'est dispulé le championnat de 

la Sociélé. par doublettes et à pétanque. 
16 équipes y ont participé. 

Le litre de champion 1957 a élé ga-

gné par l'excellente équipe Escudier Clé-

ment et Clarès Jean. Toutes nos félici-
tations. 

Voici les résultats : 
1/2 finale : Imbert L. gagne Chàstil-

lon-Fabre Max 13 à 9 ; Escudier gagne 
Lapez-Bertrand 13 à 9. 

Filiale : Escudier Clément et Clarès 

Jean gagnent Imbert Léon et Reyne par 
15 à II. 

Demain Dimanche 14 Avril, cham-

pionnat de la société à la longue, par 

doublettes constituées (3 boules). 

2.000 franec plus les mises fixées à 
100 francs par joueur. 

Un diplôme d'honneur sera, remis à 

chacun des joueurs de l'équipe champion. 
Inscriptions à partir de 13 h. 30 au 

Bar des Arcades. 

REMERCIEMENTS 

A l'occasion du njariàge de M. Claude 

Gilardi,: étudiant à Aix-en-Provence, et 

Henriette Genre, surveillante d'externat 
domiciliée à Sisteron, fille de notre sym-

pathique Secrétaire M. Genre René, di-

recteur d'école en retraite, il a été versé 

la sommé de 500 frs à la Société. 

Nos. sincères remerciements, et meil-

leurs vœux de bonheur aux jeunes époux. 

MEMBRES BIENFAITEURS 
(l r« liste) 

Martin Jean 200 frs ; Mariotti frères 
500 ; Colomb 200 ; Maimone 200 Re-

battu 300 ; Orcières 200 ; Michel frères 

( l'ers j 500; Latil Emile (fourrages) 500; 
Madame Veuve Peloux 500 ; Ranc (vins) 

5 .0; Ca:san (Hostellerie Prorer.ç- .b) 500j 
Chaix (E.D.F.) 200 ; Cabanès 100 ; Cler-

gues (Hôtel des Acacias) 500 ; Gaffin 
(marbrier) 200 ; Gaona frères 500; Doc_-

teur André 1.000 ; Docteur Niel 200 ; 

Silvy Marcel 200 ; Scala 100 ; Louis 

Pa,ul 200 ; Larrivée 200 ; Chabert 200 .; 

Madame Veuve Cailler 500 ; Chana 200.; 
Mir (Auto-Ecole) 200 ; Agniel (Bazar 

des Arcades) 500; Malplat (notaire) 200; 

Camau (opticien) 300; Allègre et Ghas-

tel 200; Fine (coiffeur.) 2,00 ;
;
 Michel (Hô-

tel du Cours) 500 ; Michel (Sélect Hô-

tel) 200 ;. Bues Maxime 100 ; Jean (In-
génieur T.P.) 200 ; Madame Veuve Mar-

tin (Cinéma Variétés) 500 ; Rolland Hen-

ri 500 ; Donneaud 300 ; Heyriès 200 ; 

Rolland Yves 200; Torréano 200 ; La-
gardte (alimentation) 200; Brun-Allemand 

ICO ; Lieutier (tisterôn-Journal) 500 ; 
Cassini 100 ; Aubry 200 ; Arnoux (conr 

fection) 200 ; Doussoulin (meubles) 2.00; 

Perrone (marbrier) 500 ; yallivéro. 100 ; 
Madame Veuve Dollet 100 ; Pellissier 
200 ; Coulomb Roger (Bar) 50Û. 

BASKET-BALL 

Si le fool-ball est au point mort, le 

basket est en plein élan. Dimanche der-
nier, à Gap, en championnat des Hau-
tes et Basses-Alpes, l'équipe Sisteron-

naise masculine a battu l'équipe gapen-

çaise par 44 à 43. 

Par contre l'équipe féminine dit Sis-

teron-Vélo a été battue par l'équipe 

correspondante de Gap par 47 à 26. 

Fermeture des Magasins 

A la, suite de l'incarcération à la prison 
de Digne de M. Henri Mille fils, négo-

ciant en grains à Manosque, sur la plain-
te d'un Contrôleur de la répression des 

lraudus, tous les commerçants et Indus- • 
triels de Sisteron ont fermé leur maga-

sin de 9 à 11 heures, avant-hier Jeudi, 
en signe de protestation. 

La même mesure de protestation a eu 

lieu chez tous les commerçants et in-
dustriels du département des Basses-Al-

pes à la même heure et le même jour. 

Nous avons le plaisir de faire savoir 

à notre aimable clientèle que la 

Maison BARTEX 
a créé un nouveau rayon de confection 

HOMMES et GARÇONNETS 

Vous trouverez les plus jolis Costumes 

Pantalons, Vestes, Blousons i 

et tous les Vêtements de travail. 

Un choix immense, de - ;, , 

CHEMISES et BLOUSONS 

pour hommes et enfants 

à des prix et qualité inégalables. 

Arrivage de très jolis modèles 

de CHEMISIERS et JUPES ppur dames. 

Toute la BONNEIERIE et LINGERIE 

Choix immense tle Rideaux 

Bas Nylon Blond Doré, etc.. j 

Une visite vous convaincra 

— — ENTREE LIBRE — — 

LES EAUX- VIVES-
Depuis Mardi de cette semaine, Sis-1 

teron, et principalement la rue Droite, 
est devenite une petite cité dit cinéma: 

En effet, dans la boucherie Audibert, 

on a tourné plusieurs scènes du film 
« Les Eaux Vives » tiré du livre, dii bas-

Alpin Jean Giono; avec là jeune, artiste 
Pascale Audret. •• - - . 

Metteur en scène, artistes et machi-

nistes, et en présence de Jean Giono, 

les scènes succèdent aux scènes et c'est 

avec un grand nombre .de . curieux que 

les prises de vues et le jeu des acteurs 
sont suivis. ' . ' 

Une lunette de soleil de ' qualité 

s'achète chez un' Opticien 1 spécialiste. 

Rej)é ££MAU 
12, Avenue des Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES ' 

SociétÈ Mufuelle des Hommes 
La société de Secours Mutuels des 

hommes tiendra son assemblée générale 
.Mardi i(i Avril, à 18 li 30, dans la salle 

du rez-de-chaussée à la Mairie! 
La présence de tous est indispensable, 

tï'importanles décisions étant à prendre. 
Le présent avis tient lieu de convocation. 

Cherche à Louer 
-VILLA meublée pour vacances (Juillet 

Août Septembre) Sisteron ou les envi-

rons. S'adresser a,u bureau du journal. 
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Fermeture de la Pêche 

aux poissons blancs et à la truite 

dans les eaux de 2me catégorie 
La pêche aux poissons blancs et à 

la truite sera fermée à dater du Mardi 
16 Avril, ce jour compris, dans les eaux 

de la deuxième catégorie, c'est-à-dire 

pour la Durance du Pont de l'Archi-
diacre et en aval ; sur le Buëch du Pont 

de fer de Serres et en aval jusqu'à 

l'embouchure avec la Durance à Sis-

teron. 

La pêche aux poissons blancs demeu-

re ouverte dans les eaux de la pre-

mière catégorie. 

En promenant 
Sisteronnais qui aimez votre joli pays, 

maintenant que les beaux jours sont re-

venus, allez promener au Gand, vous 

serez émerveillés d|u changement de ce 

quartier charmant. 

Là on restaure un cabanon, ici naît 

prie" charmante villa, plus loin des ou-
vriers s'aifairent et aménagent le ter-

rain die Messieurs Giafferi et Girard 

duquel au printemps, vont sortir quinze 

petits cottages aux multiples couleurs. 

Quel coiin délicieux que nous aurons 

là : loin d|u bruit, vue sptendide et même 
nos rêves doucement bercés par le cla-

potis de l'eau du lac 1 

Un Promeneur. 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en' soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un1 film remarquable avec Jean Gabin 

CHIENS PERDUS SANS COLLIER 

d'après le beau roman de Gilbert Ges-

bron. 

La semaine prochaine 

AMOUR ET PASSIONS DE VERDI 

eni couleurs. 

Conseil de Révision 

Les opérations d|u Conseil de Révision 

pour le canton de Sisteron ont eu lieu 

Mercredi de cette semaine à 10 h 30, 

à la Mairie de Sisteron, sous la prési-

dence de M. le Sous-Préfet de l'arron-

djissement. 

A VENDRE 
VELOMOTEUR «Mercier » 100 cm3, très 

boni ét^t. S'adresser au Bureau du jour-

nal. 

On demande 
Employé de bureau Dactylo-Comptable. 

S'adresser au. Bureau du Journal. 

A VENDRE 
Pulvérisateur Vermorel, en cuivre, 

état dte, marche. Vente à fessai. 

Bicyclette, pne;us idjem^i-ballon, bon état 

pour homme. 

S'adresser à M. Jean Joseph AN-

DRIEU,
 A

u Tivoli. 

Enterrés vivants 
Si une guerre atomique éclatait au-

jourd'hui, 1.2u0.UU0 buédois seraient 

instantanément enterrés Vivants. 

Cette perspective qui fait frémir a 

pourtant un côté rassurant. En effet, 
l'esprit de confort qui a présidé à la 

construction des abris antiatomiques sué-

dois en fait de véritables villes souter-

raines où tout a été prévu : apparte-
ments, boutiques, usines, spectacles, etc. 

Nul n'ose souhaiter que ces « merveil-

les » soient un jour dans l'obligation de 
servir. Mais la visite détaillée de ce 

« deuxième pays » souterrain, à laquelle 

nous convie LX)WS'l ELLATlON d Avril 

la célèbre revue d'André Labarthe, dé-

passe de loin les anticipations futuristes 

tie Jules Verne et constitue un dès arti-

eies les plus extraordinaires de ce uu-, 

@ç,ro, , 

CONSTRUCTION 

dans la commune de iisteron 

d'une ligne à 1 5 k v 50 périodes 

Le public est prévenu qu'en exécu-

tion de l'arrêté de M. le Préfet des 
Basses-Alpes en date du 1er Avril 1957 

et en conformité de l'article 52, chapi-

tre Vil du décret du 29 Juillet 1927, 

complété et modifié par celui du 28 

Mars 1935, portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'exécution de 

la loi du 15 Juin 1906 sur les distri-

butions d'énergie électrique, le plan par-

cellaire indiquant les propriétés attein-

tes par les servitudes nécessités par la 

construction d'une ligne à 15 kv 50 pé-

riodes à Sisteron ainsi que la note ex-
plicative ont été déposés à la Mairie et 

y resteront déposés du 8 Avril au 16 

Avril 1957 inclusivement, afin que cha-

cun1 puisse en prendre connaissance. 
11 est également déposé à la Mairie 

uni registre pour recevoir les déclara-

tions et réclamations qui seront faites 

dans le même délai. 
Après ce délai, toutes les pièces et ob-

servations seront remises au Commissai-

re-Enquêteur nommé par M. le Préfet. 

FOIRÉ 

La, foire dite de la Passion, qui s'est 

tenue Lundi n'a pas obtenu un grand 

succès. Contrariée par le mauvais temps 

cette foire est à classer parmi les mau-

vaises. 
Très peu de bestiaux dont les prix 

se sont maintenus. 
Très peu de monde et beaucoup dé 

marchands forains. 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

On nous communique : 

MISE AU POINT 

de l'Union Locale C G T 
Nous ne ' reviendrons pas sur le dé-

roulement des élections de délégués du 

personnel de l'Usine Météline, des tracts 

assez explicites ont été diffusés et ont 

fait toute la lumière sur cet événement. 
La C. G. T. respectueuse des lois qui 

régissent le travail a porté en son temps 
ces élections devant la justice, l'annu-

lation pure et simple prononcée par M. 

le Juge de Paix, résulte uniquement des 

irrégularités commises par la direction 

lors d,è cette consultation. 
Nous né sommes pas dupes du résul-

tat des dernières élections et les ovga-
nisateurs n'ont pas à être fiers de leur 
comportement vis-à-vis dte la classe ou-

vrière. 
Nous tenons d'autre part à rassurer 

les dirigeants du Syndicat maison, ils 

peuvent dormir tranquilles : LeB statuts 

de l'Union Locale des Syndicats de Sis-

teron interdisent toute affiliation avec 

le syndicat de ce genre, une copie de 

ces statuts peut être fournie sur simple 

demande. 
Fidèle à son idéal, la C. G. T. conti-

nuera à seconder les travaiUeurs dans 
leur lutte pour l'amélioration de leur 

condition ûe vie et pour ce faire, l'U-

nion Locale des Syndicats G. G. T. de 

Sisteron poursuivra l'édition et la dif-

fusion die tracts toutes les fois qu'elle 

le jugera utile; c'est non seulement son 

devoir, mais son droit, n'en déplaise aux 

« indépendants s. 
Toutefois si la lecture die ces tracts 

s'avère trop pénible pour certains, au-

cune pression sera faite sur eux pour 

les obliger à les lire. 

L'Union Locale 

des Syndicats C.G.'f. de SJsteron, 

Combattants Prisonniers de Guerre 
Ur.e réunion d'information intéressant 

tous les Combattants Prisonniers de 
guerre dé la section de Sisteron aura 

lieu à la Mairie, salle du rez de chaus-

sée, le Lundi 15 Avril 1957, à 18 h 30. 

La présence de tous est indispensa-
ble. Le présent avis tient lieu de con-

vocation. 

Héîèrje F/lURE 
HAUTE -COUTURE 

7, Rue Saunerie . 

a ouvert son SALON DE COUTURE 

et vous présente 

tous les Tissus et Modèles 

dé la Haute-Couture 

M OIUÏM» 

LU 
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Une visite s'impose ! IN'hésitez pas ! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WANOSQUE ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

TÊLËAVIA 
des 

Agent 

Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIG 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — GLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — — Entrée Libre — —. — 

TÉLÉVISEUR MULTICANAtIX 
GRAND ÉCRAN 43 ou 54 cm 
VISIÈRE PROTÉGEANT L'ÉCRAN 
ÉBÉNISTE RIE TRÈS MODERNE 

FRIGEAVIA 

TELËAVIA 

La Maison Marceau BLANC 
Boit et Charbons Dépôt de Desmarsis Frères 

Les 4 Coin* - SISTERON 

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

Fnels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

PREMIER APIS 

Suivant acte reçu sous signatures pri-

vées en date à SISTEtlON du pre-

mier Avril mil neuf cent cinquante 

sept, enregistré à SISTERON le deux 
Avril mil neuf cent cinquante sept, 

bordereau 92-1-156, signé JAMES 

Monsieur Lucien Adrien BRUN et son 

épouse Madame Marguerite Joséphine 

Gdly, débitants de boissons, demeu-
rant ensemble à SISTERON, 19, rue 
de Provence 

ont vendu à Madame Theodomira GAR-

CIA, sans profession, épouse de Mon-
sieur Florentin DEL POZO, retraité, 

demeurant ensemble à SISTERON, rue 

Droi,te 

La moitié indivise d'un fonds de com-

merce de Café dénommé 

CAFE MONDIAL 

sis et exploité à SISTERON, 19, rue 

dè Provence, moyennant le prix de 
Un Million D'eux Cent Quatre Vingt 

Quatre Mille Francs, s'appliquant aux 

éléments incorporels du fonds pour 

Un Million de Francs, au matériel 
pour Cent Trente Quatre Mille francs 

et aux marchandises neuves pour Cent 
Cinquante Mille Francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours qui suivront la dernière 

en date des trois publications légales 

au siège dit fonds de commerce 19, 
rue de Provence, à SISTERON. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bureau Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9™) 

Agence de SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N° 179 

Fournit à lte demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tous Billets : 

FER FRANGE ET ETRANGER 

Tous Billets i 

AUTOCARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous.. 

Vendu chez 

EVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

Avec m Fournie 

CREDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun trais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ Mi <CMn"TAl t» SO MUIONS 

SIÈGE SOCIAL t GAP m.*j> rium «.a» 
— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

PECIIINEY 
M. Longehambon, conseiller de la Ré-

publique, vient de remettre à Péchincy 
le diplôme « Prestige, de la France » at-

tribue à la société par le Comité des 
fêles et de propagande nationale. 

Cette distinction consacre la contribu-

tion apportée par Péchincy au prestige 

de l'industrie française sur le plan de 

la chimie et de l'élcctro-métallurgie par 
les travaux de ses laboratoires et de ses 

usines et son rayonnement culturel et 

social qui se manifeste aussi bien à l'é-

tranger que dans les territoires d'outre-
mer et plus récemment en Afrique Noire. 

« Information » n" du 29 Mars 1957. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
dlu 5 au 11 Avril 1957 

Naissance : Sylviane Elisabeth Olibot 
avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Jean Eu-

gène Claude Charles, cultivateur, domi-
cilié à Saint-Michel l'Observatoire, et 

Irène Marie Curnicr, sans profession, 
domiciliée à Sisteron. — Jacques Geor-

ges Hevin, cultivateur, domicilié à Bail-

leval (Oise) et Mauricette Esther Made-

leine Sorzana, sans profession, domici-
liée à Sisteron. 

Décès : Marie Louise Weibcl, épouse 

Illy, 50 ans, quartier des Prés Hauts. 

REMERCIEMENTS 

M. le Curé de Sisteron, ses sœurs et 

tous leurs parents, adressent leurs sin-

cères remerciements aux prêtres et à 

toutes les personnes qui les ont entou-

rés dè leurs prières et de leur sympa-

thie à l'occasion de la mort de leur 
chère maman 

Mfiâame Veuve A1LHAVD 

née Ohauvet 

Son corps a été inhumé ît La Freys-

sinie le 25 Mars 1957. 

TAXI GALVEZ 

t'adrester 
BAR DU COMMERCE 

;.Ttaiîrfemenr,piT-ffli5c^mki^(|iit 

TàmbreUa 

A. BRU IN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage dlu Dauphiné — SISTERON 

Communiqué 
Le public est informé que la Carte 

Nationale d'Identité ne sera obligatoire 

pour le passage dès frontières pouvant 
s'effectuer sous le couvert de ce docu-

ment qu'à- compter du 1er Octobre pro-
chain et non pas à partir du 1er Avril 

comme il a été annoncé récemment. 
Actuellement, les pays dans lesquels 

les Français peuvent se rendre munis 

d'une carte d'identité sont : la Belgique, 
l'Italie, le Luxembourg, la Suisse, la 

République Fédérale d'Allemagne. 

Les cartes d'identité délivrées avant 

le 1er Janvier 1956 sont donc valables 

pour le passage dès frontières de ces 
pays jusqu'au 1er Octobre 1957. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Chou de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagera 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

Bienvenue à la Reine 
Tous les préparatifs dè la visite royale 

en France. 

Toute la vie intime de la Reine Eli-
sabeth. 

La Reine dans ses appartements. 

La Reine au milieu db sa cour. 

Vous verrez ce magnifique reportage 

dans 

PARIS-MATCH 
Tirage limité: 2.100.000 ex. 

Hâtez-vous de réclamer ce numéro à, 

votre marchand de journaux habituel. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser, 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareils T. S. F. Laboratoire dte Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles- Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIG 

Appareillage Ëlectro - Ménager THERMÛR -, 

Vente dte Disques Tourne - Disques Electrophones 

1 

1 
GARANTIE S ANS 

FROID L t <MO tN'Sv^il ri R . 

IMBATTABLE 
B 

BREVET SUISSE 

SIBIR 
FACILITES DE PAIEMENT 

© VILLE DE SISTERON



L'ÉMISSION SERA CLOSE SANS PRÉAVIS 

ON SOUSCRIT DANS LES BANQUES, LES 

BUREAUX DE POSTE, LES PERCEPTIONS, etc.. 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE . 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGLE 

/Aidi-/lUtonr)obiIe$ 
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 Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

APPAREILS MENAGERS JflODERpES 

~ ^luddouce que bat JHaàttLJ 
IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
tavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxujaJuLUte =q 

D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

sont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

perdez à i 'r)iVer prochain î... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Aux Meubles Sistercnnaîs 
anc. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE A COUCHER en 160 SALLE A MANGER Chêne massif 

3 portes 45.000 frs les 9 pièces 63.000 frs 

BUFFET DE CUISINE 12.000 frs 

GRAND CHOIX DE COSYS TOUTE LA LITERIE 

Garantie totale — Facilité de paiement 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

Une visite n'engage à rien... Demandez toujours la bonne adresse 

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 

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 dè Layettes 

Réduction de 5 »/• aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

CONCESSIONNAIRE t DIENER 

Francis IOURDAN 
Avenue rte» Arcades B 3 — SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE — BATIMEN1 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

/ Prix intécessasts. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtemeni qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

La Fabrique de /Weubles 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 les marques, tous les prix 

Mobilier dè Luxe et Décoration à dès prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

Aux mères de famille 
vous-

CE 

7 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 — Francis JOURDAIV 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON Téléphone 8 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

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

/ 
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