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CONSEIL MUNICIPAL 
Le Jeudi 26 Septembre, à 21 heures, 

le Conseil Municipal de la ville de Sis-

leron s'est réuni en séance publique 

sous la présidence de M. Elie Fauque, 

maire, assisté de M. Joseph Gharvet, 

adjoint, 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. 

le Maire adresse des condoléances à M. 

Emile Turcan pour le décès de son beau-

père ; il adresse des félicitations à M. 

Léon Trou pour sa nomination de Direc-

teur de l'Ecole de Garçons et pour sa 

nomination d'Oi'ïicier de l'Instruction 

Publique ; également il adresse à M. 

Maurice Richaud des félicitations pour 

le mariage; dfe son fils. 

M. le Maire donne connaissance à 

l'assemblée du compte-rendu de la der-

nière séance qui est adopté. 

Sont présents : MM. Fauque, Oharvet, 

Julien, Lieutier, Jouve, Brémond, Thé-

lène, Perrin, Bouchet, Tron Désiré, Tron 

Léon, N.iel, Rolland, Reynaud et Fabre. 

Absents et excusés : MM. Chaix et 

Chautard. 

M. Tron Léon est désigné secrétaire 

de séance. 

M. Fauque indique que l'adjudication 

de l'Ecole de la B.ousquctte va se don-

ner très bientôt. Il donne certains dé-

tails sur la source de Mbles qui doit 

venir alimenter le bassin de la ville en 

eau potable, ainsi que sur la visite de 

M. Gillet, architecte en chef, sur la 

construction de la nouvelle Mairie. 

- ï.eion l'usage, le Conseil approuve le 

compte administratif de 1956, sous la 

présidence de M. Charvet, qui s'élève 

à; 71.504.986 francs. 

Le Conseil adopte ensuite le' budget 

additionnel 1957 qui s'élève, tant en 

recettes qu'en dépenses, à 42.739.245 frs. 

Un projet' de 150 000 francs pour la 

réparation des douches, est adopté. 

L'installation de Cabines Téléphoni-

ques aux quartiers de Scrvoules et de 

la Chaumiane est également adopté. 

M. le Maire fait connaître que l'Edu-

cation Nationale vient de créer un ensei-

gnement Ménager Agricole Post-Scolaire. 

Les cours seront donnés une ou deux 

fois par semaine par dès professeurs spé-

cialisés. Ces cours seront donnés aussi 

bien aux filles qu'aux garçons. 

Le salaire des femmes de service em-

ployées par la Mairie est porté à 120 frs 

de l'heure, salaire départemental. 

M. le Maire fait connaître qu'une réu-

nion doit se tenir en Octobre entre le 

Service du Remembrement et lès Sinis-

trés du quartier de la Ooste,' ayant pour 

but la reconstruction de ce quartier. 

M. le Docteur .,Niel, commissaire au 

compte du Gbmité des Fêtes, donne un 

compte-rendu' financier de l'année 1957. 

La_ situation financière n'est pas floris-

sante puisque un déficit de 2.000.000 de 

francs est accusé.. Le Comité dçs Fêtes 

demande à la Mairie qu'un million soit 

débloqué pour solder les dettes les plus 

urgentes. ' ' 

M. le Maire fait connaître qu'au quar-

tier de la Chaumiane une école va s'ou-

vrir, à l'effet de débloquer celle de la 

Baume, devenue trop petite. Cette nou-

velle école sej-a aménagée chez M. Ariet, 

propriétaire à la Chaumiane. 

Apiès l'avis favorable donné à diver-

ses demandes, la séance est levée. 

Une discussion qui a pris une large 

part dans cette réunion municipale, a 

été la construction du Iîond-Point Place 

de l'Eglise. Une pétition accompagnée 

de nombreuses signatures, a été por-

tée à M. le Maire, à ce sujet. La teneur 

de cette pétition, qui a été publiée dans 

« Sisleron-Journal » de Samedi dernier, 

propose autre chose que sa forme actuel-

le, or le projet de ce rond-point n'a 

pas été présenté au Conseil. Une délé-

gation municipale s'est rendue à la pré-

fecture vendredi dernier. Reçue par M. 

le Préfet des Basses-Alpes, assisté de 

M. l'Ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, la délégation a fait connaître 

les motifs de sa visite. M. le Préfet a 

écoulé attentivement les doléances et 

a fait connaître que pour l'instant le 

projet serait réalisé tel qu'il a été prévu. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Pour le premier match de champion-

nat de la saison, devant un nombreux 

public, Sisteron-Vélo, Dimanche dernier 

sur le Stade de Beaulieu, contre l'Union 

Sportive de Trets, a, fait match nul. 

Ce match, dans l'ensemble, s'est joué 

assez vite. Dans la première partie du 

jeu, l'équipe Sisteronnaise a manifesté 

sa supériorité, ne réussissant qu'un seul 

but malgré plusieurs shoots. 

Après le repos; la deuxième mi-temps 

est à l'avantage des visiteurs qui forcent 

l'allure, mettant plusieurs fois les buts 

Sisleronnais en grand danger. L'équipe 

locale faiblit, le manque d'entraînement, 

le manque de souffle se fait sentir, si 

bien que Trets montré une grande acti-

vité et réussit un but contre lequel 

Amayenc ne peut rien. Voilà les deux 

équipes à égalité. On prévoit une dé-

faite Sisteronnaise.. 

Trets. qui jusqu'à présent a fait preu-

ve de surpasser leur adversaire, faiblit à 

son tour, cependant sur une faute de 

la défense Sisteronnaise, Amayenc est à 

nouveau battu.. SL.tej o.i-Vé'o est-il bat-

tu ? Il n'en est rien. Sisteron a fini de 

« sommeiller », sur une belle ouverture 

là ligne d'avants se remet en marche, 

et après un envoi de la balle à un parte-

naire bien placé, le goal de Trets est 

battu. Deux buts partout. La fin est 

proche, le jeu dévient classique et l'ar-

bitre siffle l'arrêt. 

BOULES 

Demain Dimanche 6 Octobre, Con-

cours de boules à pétanque et à la mêlée 

par équipes de. 3 joueurs, organisé par la 

Boule Sisteronnaise et le Bar dès Arcades 

ouvert à tous les joueurs. 

5.000 l francs de prix plus les mises 

fixées à ICO francs, par joueur. Inscrip-

tions à partir de 13 heures. Tirage au 

sort à 14 heures. 

Alcazar-Bal 

Nous rappelons que c'est demain soir 

Dimanche G Octobre, à 21 heures, dans 

la belle salle de IWlcazar, que se fera 

l'ouverture de la saison chorégraphique 

par une grande Soirée Dansante avec la 

formation de Claude Bcssct, orchestre de 

la Radio-Télévision de Monte-Carlo. 

Claude Besset, de réputation interna-

tionale, présentera au cours de cette 

soirée, ses vedettes du disque et ses 

solistes. 

Les amateurs de danses, de gaieté et 

d'entrain assisteront nombreux à ce gala. 

EN FLANANT. 

A notre ami Tonin 
Votre disparition prématurée a jeté 

une grande tristesse dans notre club du 

Casino. Dans cet établissement qui vous 

était particulièrement cher, puisque vous 

y aviez connu celle qui devait devenir la 

charmante et dévouée compagne de votre 

vie, vous veniez vous y détendre en no-

tre compagnie. 

Vous étiez le partenaire idéal. Tou-

jours le vent à l'optimisme. Par vos 

« coups » savants et audacieux, vous dou-

bliez l'intérêt de nos parties.. Vos ex-

pressions, toutes personnelles, exprimées 

en un style coloré, accompagnées de ges-

tes adéquat, ajoutaient -un charme de 

plus à nos amicales empoignades. 

Longtemps nous garderons le souvenir 

de l'ami sincère dont le comportement, 

parfois un peu vif, cachait un cœur d'or. 

Mon cher Tonin, nous vous disons 

adieu. 

Z ..v 

Imprudence coupable 

Après avoir fermé le compteur d'élec-

tricité, une épicière, Mme Emma Caroni, 

traversait son magasin dans l'obscurité 

lorsqu'elle fit une chute, heureusement 

sans gravité, dans l'escalier du sous-sol. 

Justement alarmé, M. Caroni a fait ca-

deau à sa femme d'un boîtier Wonder. 

La pile Wonder ne s'use' que si l'on 

s'en sert. 

Rentrée des Classes 
Ce grand jour attendu avec impatience 

par1 certains, avec appréhension par d au-

tres, est arrivé. 

La veille de la rentrée scolaire, notre 

ville a connu une très grande animation. 

Le Collège Mixte Paul Arène et le Cen-

tre d'Apprentissage Féminin de Sainte-

Ursule ouvraient toutes grandes leurs 

portes aux internes. Ceux-ci, après trois 

mois de détente, de liberté, de grand air, 

de loisirs, sont arrivés des quatre coins 

da département et du Sud-Est avec la 

ferme volonté de faire une excellente 

année scolaire. 

Pour les anciens, quelle joie dé se 

retrouver, que de choses à se dire, pour 

les nouveaux, cela est un peu plus dur, 

la première séparation est toujours pé-

nible, mais la jeunesse oublie vite. 

Mardi 1$ Octobre 1 Le matin 1' ani-

mation est alors générale car grands et 

petits et tout-petits sont en efferves-

cence. 

La cour de l'Ecole Maternelle est 

transformée. Les bambins, tous vêtus 

de neuf et de toutes couleurs, se trou-

vent dans un monde nouveau, inconnu 

encore. Les plus grands, garçons et filles 

leur cartable sous le bras, prennent dés 

airs sérieux. 

, Les Ecoles Primaires de filles et de 

garçons sont bien remplies, mais chacun 

a trouvé sa place. Les écoles de la Bau-

me, de la Bousquette, de Parésous, ont 

connu la même animation. Maîtres et 

Maîtresses sont tous là, présents de bon-

ne heure, pour accueillir tout ce monde 

plein de vie, plein d'entrain. 

A tous, après avoir passé d'agréables 

vacances, nous leur souhaitons une bon-

ne année scolaire, avec beaucoup de sa-

tisfactions pour eux-mêmes, pour les 

parents et pour les maîtres et maîtresses. 

NECROLOGIE 

Une sombre fatalité s'acharne sur la 

paisible population Sisteronnaise. Après 

le décès de Fred Codoui à l'âge de 53 

ans, voilà que deux de nos sympathi-

ques compatriotes viennent de nous quit-

ter pour l'au-delà. 

Dimanche, dans l'après-midi, un cor-

tège imposant conduit à sa dernière de-

meure noire ami et compatriote Edmond 

Gasquet, âgé de 62 ans. Très connu par 

son amabilité et son caractère jovial 

pal' nous tous, pur Sisteroimais, fils de 

M. Henri Gasquet, ancien maire et con-

seiller général de Sisteron, il occupe à 

Paris des hautes fonctions à la S.N.C.F. 

11 fait vaillamment son devoir en qua-

lité d'officier au cours des deux guerres, 

et prisonnier de guerre de 39-45, à son 

retour de captivité, il reprend ses fonc-

tions. L'âge de la retraite venu, c'est 

dans son pays natal qu'il vient se retirer 

avec sa famille. Ses camarades trouvent 

en lui l'homme dévoué aux diverses 

fonctions pour le bien de la collectivité, 

Président de la section locale des Che-

minots, Administrateur de la'Gaisse d'E-

pargne, Trésorier de la Croix-Rouge, 

membre actif de diverses associations de 

la ville. 

La mort est vérifie interrompre le 

cours d'une vie de travail. Sa conduite 

de soldat lui vaut la Croix ,de Guerre et 

la Croix de Chevalier de la Légion 

d'honneur. 

Les draps mortuaires des Anciens 

Combattants, de la Caisse d'Epargne, de 

la Croix-itougc, précèdent le corbillard 

couvert de nombreuses, couronnes de 

fleurs fraîches. 

Au cimetière, en l'absence du prési-

dent, M. Marcel Lieutier, vice-président 

de l'association locale des Combattants 

Prisonniers de Guerre, adresse à Ed-

mond Gasquet, au nom de tous ses ca-

marades, et en son nom personnel, un 

dernier adieu. 

M. Latil, au nom de la section locale 

des Cheminots, en quelques mots, ap-

porte à celui qui a tant œuvré pour les 

uns et les autres, un fraternel salut. 

En cette pénible circonstance, nous 

adressons à Madame Edmond Gasquet, 

à ses enfants Madame et le Docteur Max 

Léris, aux familles Jansson et Lévesque 

et à toutes celles atteintes par ce deuil, 

nos bien sincères sentiments de condo-

léances. 

Le lendemain matin Lundi à 10 heures 

30, ont eu lieu les obsèques de M. .An-

tonin Deearoli, âgé dé 52 ans. 

Venu jeune à Sisteron, il s'est lui 

aussi, vite habitué à la vie locale. D'un 

caractère entreprenant, laborieux et sec-

viable, il a su créer en lui l'homme 

d'affaires. Sportif, il dirige pendant plu-

sieurs années le Sisteron- Vélo. 

An tonin Deearoli, homme très actif 

et dynamique, aidé en cela' par ses fils, 

donne à son commerce un très grand 

essor qui fait de lui un agent de la Ré-

gie Renault très apprécié. 

Aussi ses relations sont nombreuses et 

c'est un long cortège de parents et d'a-

mis qui l'accompagne jusqu'au champ d'il 

repos. 

Des draps mortuaires et de nombreu-

ses couronnes de fleurs fraîches envoyées 

de toute la région, attestent toute la 

sympathie qui entoure Antonin Deearoli. 

A Madame Antonin Deearoli, à ses 

enfants, à sa mère Mme Henri Deearoli, 

aux familles Baret et Fiastre, et à tou-

tes celles touchées par ce deuil, nous 

adi-e-sons nos sincères condoléances. 

© VILLE DE SISTERON
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Chez les ce Touristes des Alpes» 
Les cours de solfège et instruments 

de la section Fanfare reprendront in-

cessamment. Les enfants désireux de 

rentrer à la Fanfare peuvent se faire 
inscrire dès aujourd'hui auprès de M. 

Blanc, Secrétariat de la Mairie, ou à 
MM. Lieutier, libraire, et Latil, faïences. 

Les cours auront lieu deux fois par 

semaine de 5 à 6 heures, rue de la Mis-
sion. L'âge minimum est fixé à 12 ans 

mais une dispense peut être accordée aux 

enfants dont les connaissances pour-
raient leur permettre de suivre ces cours. 

Un communiqué ultérieur fixera la 

date de la reprise de ces cours. 

• • * * 

Sont convoqués pour Mardi 8 Octobre 

à 17 heures, salle de la rue de la Mis-

sion (avec leurs instruments sans ac-

cessoires): Andreis, Illy, Latil, Reicher, 

Trabuc, Perra, Sénéquier, Roux. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue die Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Caisse de Retraite 

des Commerçants et Industriels 

des Ulpes Françaises 

Les Commerçants et Industriels de la 
région de Sisteron, cotisants à la Caisse 
ne rtetraite à Grenoble, sont informés 

que Monsieur le Directeur tienura une 

permanence dans une salle de la Mai-

rie, Mardi 8 Octobre, de y à 12 heures. 
ils pourront obtenir tous les rensei-

gnements concernant ie régime des lie-

iraites des Commerçants et industriels, 

cotisations en classes élevées, rachat de 
points, liquidation de Retraite, etc.. 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 7 et Mardi 8 Octobre 1957 

à l'Hôtel des Acacias 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dirnanche, en matinée et soirée 

un très beau. . film en cinémascope en 

couleurs qui relaie la vie bouleversante 
de la, merveilleuse artiste Marjorie La-

wrence 
MELODIE INTERROMPUE 

avec Eleanor Parker et Glenn Ford. 

La; semaine prochaine 

CE SOIR LES JUPONS VOLENT 

Hélène FAURE 
HAUTE COUTURE 

7, rue Saunerie 

vous annonce quelques prix de ses col-

lections d'hiver 1957-lyô8 : 

MANTEAUX à partir de 16 .70o' 
loden imperméabilisé 

ROBE à partir de 7 .200 
pied de poule fantaisie 

JUPE à partir de 3.200 
tweed nouveau 

ENSEMBLE à partir d|e 14.200 
écossais zibeline 

Livraison rapide 

Rentrée des Classes 1957-1958 
Toutes les Fournitures Scolaires 

à. la. Librairie LIEUTIER à SISTERON 

DO A 
Il a (été versé par un anonyme la som-

me de 500 francs en faveur de la société 

du Sisteron-Vélo. Nos remerciements. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE c LE ZEBRE 

en boîte die 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite .,- SISTERON 

Petites Annonces 
A VENDRE 

à LANGE, près SISTERON, Propriété 
17 hectares, bois, vague et labourable, 

Maison d'habitation 4 pièces, 2 écuries, 

granges et hangar, eau potable, électri-
ctié. S'adresser et écrire à BOUCHET, 

propriétaire à LIMANS (B.-Alpes). 

Dame seule désire garder un enfant 

chez elle. S'adresser Avenue de la Li-

bération chez M™= REBEYRAT, 

ASSURANCES 

Contrairement aux bruits qui circu-
lent, M. AYASSE François, 10, Place de 

l'Hôtel-de-Ville, est toujours AGENT 

GENERAL de la Compagnie d'Assuran-
ces LA PAIX. Pour tous vos risques s'y 

adresser. 

Cherche appartement 3-4 pièces meu-

blées ou non, assez rapidement. S'adres-

ser au bureau du journal. 

AVIS 

Mme FINE, mère, informe la clientèle 
qu'elle vient d'ouvrir son Magasin de 
Coiffure, Cours Paul Arène. 

M. ORCIERE, alimentation, informe 

sa clientèle que son magasin sera fermé 

du 6 au 21 Octobre. 

AVIS 

Les cours de danse classique repren-

dront Jeudi 10 Octobre à 2 heures, Col-

lège Paul Arène, direction Mmu BER-
NARD-WEZIROt F. 

Lundi 14 Octobre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

fermeture de la pêche à la Truite 
La pêche de la truite sera fermée le 

Lundi 7 Octobre au coucher du soleil, 
dans toute l'étendue du département. 

La pêche du poisson blanc demeure 
ouverte mais dans les eaux de la 2me 

catégorie seulement. 

La carte de pêche donne tous rensei-

gnements sur ce dernier point. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue die Provence 

Téléphone 194 

Avis de ia Mairie 

Les imprimés pour la délivrance de 

licence de circulation pour les véhicules 

dont la cylindrée dépasse 50 cm3 mais 

n'excède pas 125 cm3 sont à la dispo-

sition des intéressés au Secrétariat de 

la Mairie. 
Il est rappelé que les pétitionnaires 

devront remplir ces demandes et les re-

tourner à la Mairie avec leur extrait dfe 

naissance et deux photos d'identité. 

Renseignez-vous avant ^3ie choisir i 
ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

la fabrique 

BOUISSOK 
10, Rue Sauner ie 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

Une seule visite vous convaincra 

Maison die confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

PUBbES BOUISSOJ. 
angle Fontaine Ronde Rue Saunerie 

SISTERON 

ftux Meubles Sisteronnais 
Télé 093 57, Rue Droite — SISTERON Télé 093 

LES MEILLEURS MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA LITERIE — BALATUM 

GRAND CHOIX DE CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER 

Fabrication garantie Grande facilité de paiement 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en 160, 3 portes, glace, UNIQUE 49.008 

LA BONNE ADRESSE: 57, Rue Droite (ne pas confondre) 

Télé 273 

SISTERON 

AVEC m FORMUU 

(JRÉDCT- EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILUONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP (H.-AJ TÉLÉPH. 11.25 

DEMANDE» TOUS RENSEIGNEMENTS mmm 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

BAZAR des ARCADES 
VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

© 
S? 

^ Truites vivantes 

fi, Ecrevisses 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

pi 
Langoustes 5/5 

Poisson congelé 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

ÉGALEMENT 

Crédit-

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frèrea 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

Fuels Domestiquée en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

BBBBBHHHBHHIHBœSBBllSHIBBMfflBMSHHfflfflBJBBBHBBISBBSIBBBBBBBB 

1927 
déjà le 

<s>_ 

% 

% 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements 
■g 

constants, i 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (C. l. Co, 

présenta en France /ej 

premiers réfrigéra teurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

>, alors un progrès 

* sensationnel 

toujours È 

le [ 

Um.1 

FMCJECO 
LE R É F R (GÉRÂT E Ù R RE Qll.AVÎT É 

ARMES — ELECTRICITE — 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

INSTALLATION « NEON » toutes teinte* 
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Préfecture des Basses-Alpes 

2 me Division 2mc Bureau 

ARRETE PREFECTORAL 

COMMUNE DE L'ESCALE 

TRAVAUX D'ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE 

ENQUETE 
en vue de la déclaration 

d'utilité publique des travaux 

Le Préfet des Basses-Alpes 

Chevalier de la Légion d'honneur 

Vu la délibération en date du 4 Août 

1957 par laquelle le Conseil Municipal 

de la Commune de l'Escale 

1) Demande l'ouverture de l'enquête 

en vue dte La déclaration d'utilité pu-

blique des travaux d'alimentation en eau 

potable, 

ARRETE : 

Article 1. — L'avant-projet ci-dessus 

visé sera soumis à une enquête dans les 

formes déterminées par le décret du 2 

Mai 1936 modifié par le décret du 20 

Août 1938, en vue de la déclaration 

d'utilité publique des travaux. 

En conséquence un dossier d'enquête 

sera déposé à la Mairie de l'Escale pen-

dant 10 jours, du 4 Octobre au 13 Oc-

tobre 1957, de 9 h. à 12 heures et de 

14 heures à 17 heures, pour que les 

habitants et intéressés puissent en pren-

dre connaissance. 

A l'expiration de ce délai, un Commis-

saire-enquêteur recevra à la Mairie de 

l'Escale pendant trois jours consécutifs, 

c'est-à-dire les 14, 15 et 16 Octobre 

1957, de 9 heures à 12 heures et de 14 

heures à 17 heures, les déclaration des 

habitants et des intéressés tant sur l'uti-

lité publique des travaux projetés que 

sur les conséquences de la dérivation des 

eaux. 

Fait à Digne le 25 Septembre 1957. 

Le Préfet 

Par délégation du Préfet 

Le Secrétaire Général, signé :PALAZY. 

TAXI GALVEZ 

t'adresse? 

BAR DU COMMERCE 

LAPINS A VENDRE 

FAUVE DE BOURGOGNE 

race pure 

MONNIER 

Les Béions — MISON 

LE SALON DE L'AUTO 1957 

vu et commenté par 

PARIS-MATCH 
Dans le même numéro : 

— Le naufrage du navire-école le 

« Pamir ». 

Vous verrez avec émotion ce sensa-

tionnel reportage. 

— Le câble de Raymond Cartier : les 

incidents de Little Rock. 

— et toute l'actualité de la semaine. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Avant d'acheter 

un VELOMOTEUR un CYCLOMOTEUR 

Voyez les machines déposées chez 

paui AlxBKR¥ 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Agent des marques 

TERROT MERCIER 

RAVAT MOTOBLOC 

HIRONDELLE MANUFRANGE 

HELYETT-FEL1X POTIN (champ, olym) 

Réparation 

de tous modèles de volants magnétiques 

(toutes pièces en stock) 

Réparation Autos — Révision moteurs 

Rechemisage — Réembiellage 

Outillage spécial 4 CV 

Pneumatiques toutes marques 

pour tous véhicules et engins 

CYCLES^ — MACHINES A COUDRE 

Dépôt régional Batteries Monoplaques 

Toutes batteries prêtes à l'emploi 

SUPER-AZUR CARBURANT 2 temps 

Toutes huiles de graissage 

pour Automobile, Agriculture, Industrie 

PDERSE STATIOlï-SERttlGE ftOBIL 
■ ■■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE ■■■■■■■■ 

A. RANQUE — SISTERON m 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 
■ 

SOOKi)lJtcfcay,l 

■» 

75K~qg'-f 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, nue Droite — SISTERON 

Magasin die Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités die Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

ASSURANCES 

ROMAN Jean — Les Arcades — SISTERON 

Compagnie LA PAIX toutes assurances 

LLOYD' S de LONDRES : assurances CHASSE à des conditions exceptionnelles 

LE CREDIT UNIVERSEL: crédit automobile 

moto, équipement ménager, industriel, professionnel, artisanal et agricole 

Le Prêt à Porter Weill 

vous révèle 

de la Mode 

En vente : 

chez 

« EVELYNE» 

13, rue de Provence 

SISTERON 

(Basses-Alpes) 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

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 c DOMINO», HOTEL DU COURS, 

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

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente die Disques Tourne - Disques Electrophones 

GARANTIE 5 ANS ta 

B 

=3 

^ L L ITI W I IV. ,3 v n c p 

IMBATTABLE 

FACILITES PAIEMENT 

Aux mères ôe famille 
DITES-VOUS... 

vol» 

Pour vous faire Une opinion sur la possibilité d'acheter urne bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à voua 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 an prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

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

CONORD H 
W il 
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Enseignement 

post-scolaire agricole 
Un> Centre d'Enseignement Post-Sco-

laire Agricole fonctionnera à Sisteron 

un jour par semaine pour les garçons 

âgés de plus de 14 ans. 
Les cours sont gratuits et donnent 

droit aux allocations familiales. 
Les jeunes gens intéressés, dé la ville 

et de la région, sont priés de se faire! 

inscrire à la Mairie. 
Le jour d'ouverture sera fixé ulté-

rieurement. 

Un Centre d'Enseignement Post-Sco-

laire Ménager fonctionnera à Sisteron 

chaque Samedi pour les jeunes filles de 

plus de 14 ans. 
Les cours sont gratuits et donnent 

droit aux allocations familiales. 

Les jeunes filles intéressées de la ville 

et de la région sont priées de se faire, 
inscrire à la Mairie ou chez Mme Bou-

chet, institutrice, Place du Tivoli. 

La date d'ouverture sera fixée ulté-

rieurement. / 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure î 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Homme» et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

ETAT-CIVIL 
du 20 Septembre au 3 Octobre 1957 

Naissance : Jacques Alain Daniel Rio-

gerge. 

f/ubliqation de Mariage : Louis Gus-

tave Siard, peintre, et ./libertine Blanc, 

sans profession, domiciliés à Sisteron. 

JJéees : Edmond Maximilien Gasquet 

62 ans, rue Paul Arène. — Antoine De-

earoli, 52 ans, quartier du Second-Pont. 

REMERCIEMENTS 

VOLONNE 
COLL1GIS (Aisne) LAON (Aisne) 

M™ Veuve BROUCHON Marie; 
M. et M^ BROUCHON Emile ; 

M. et M"» BROUCHON Henri ; 

'M. et Mme DEVARENNE Eugénie ; 

remercient leurs parents, amis et con-

naissances des marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors du dé-

cès de i 

Monsieur BROUCHON Auguste 

et s'excusent de ne pas les avoir remer-

ciés à la sortie du cimetière en raison 
de leur grande affliction. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Madame Veuve Edmond GASQUET 

et ses enfants ; 
Les familles LERIS, JANSSON, LE-

VEùQUE, KOHLER, ESP1NASSE ; 

infiniment touchées par le grand nom-

bre de marques de sympathie qu'elles 
ont reçu lors du deuil cruel qui les 

frappe, remercient bien vivement toutes 

les personnes qui ont pris part si sin-

cèrement à leur immense douleur, et 

les informent que la messe de sortie 
de deuil sera dite en la Cathédrale de 

Sisteron le Mercredi 9 Octobre 1957, 

à 9 heures. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DECAROLI et BARET, 

Parents et Alliés, remercient sincèrement 

toutes les personnes, et plus particu-
lièrement la Régie Renault, la Saviem, 

la Société Antar, l'U.D.C.A., la Société 

Manosque-Aulomobiles, les Garagistes de 
Sisteron, Digne, Gap, la Croix-Rouge, 

la Société Mutuelle, les amis du Casino 

et le personnel du Garage, qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occasion du 
décès de 

Monsieur Antonin DECAROLI 

Concessionnaire Renault et Saviem 

Location de Machines à Laver 
S'adresser à 

MANOSQUE - ELECTRIC 

Pré de Foire Téléphone 270 

TAXI AMBULANCE 

BURIiE 
Café de Provence — SISTEBON 

Bntier a catapulté Qnquetil 
Louison Bobet a favorisé à son insu la 

vertigineuse ascension de Jacques An-

quetil. La « petite histoire » de cette 
giande rivalité qui, en marge des ex-

ploits de Rivière a donné plus d'inten-

sité à la saison 57, vaut assurément 

d'être connue. 
Vous la trouverez, illustrée par Pel-

los, dans le n° 20 de SPORT-MONDIAL 

qui publie les dernières nouvelles avant 

le Salon, des révélations sur le foolball 
international (la sage Angleterre innove 

prudemment, l'insouciante Italie est une 

cigale aû seuil de l'hiver), sur la boxe 

professionnelle minée par le progrès, sur 

la manière de remporter à 200 ù l'heure 
l'infernale corrida d'indianapolis, qui a 

liai tu 45 garçons dans le Tour de France 

aérien, les résultats, etc. avec quatre 

pages dessinées : « Les Pieds Nickelés 
catcheurs » qui vous feront rire aux lar-

mes. 
SPORT-MONDIAL, le magazine men-

suel du sport et de l'automobile. En 

vente partout 100 frs et, à défaut, 5, 
rue Chapon Paris (3mo). Envoi contre 

105 francs en timbres). 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

«AMOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

FRIGEAVIA 

* SOIGNER LE DETAIL 
PORTE CONDITIONNEE ,„, ,BU1 „, modita 

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 
* DEMOULAGE Mt'CANlQUE * le fisc* 

CIAYETÏE5 REGLABLES 
FREEZER o I ou 3 ETAGE5 

* COMPRESSEUR HERMETIQUE 

GAMME COMPLETE , 90 -95 - I 40- 220 litres 

* ASSURER QÙMITË jÏT GARANTIE ' PARFAITES/, 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMAT1G 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

^ADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent dès 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 

perdez à l'bivep ppoebair) I-

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE Avenue de la Libération-

Tél. 43 — SISTERON 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

APPAREILS MENAGERS MODERAS 

É: ^àndottce (pue Utâhtamd.: 
m IAVANDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
™ Lavage par auto-brossage,essorage par simple pression. 
™ Renseignez-vous surles multiples facilités d'emploi de 

m D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENER 

Francis JOURDAN 
AVMIIW d«*n Arc/tei B 3 — SISTRRON 

Les 

nouveaux 

PHILIPS 

sont en vente chez 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON j 

APRES. LA PLUIE... 
Leur coupe en est aussi variée : 
raglan ou aux manches montées, 
croisés oit droits, resserrés ou 
non à la taille par une ceinture, 
parés de piqûres sellier ou de 
cols et de poches matelassés. 
Leurs emmanchures confortables 
permettent de les revêtir sur tous 
les vêtements et ils ont l'immense 
avantage de pouvoir être lavés et 
repasses sans rien' perdre de leur 
imperméabilité. 

Légers en été, chauds en hiver, 
les imperméables Blizzand sont la 
tenue idéale de tous les ■ temps, 
aussi aimables à regarder sous le 
soleil que sous l'averse. Ils met-
tent dans les rues les coloris gais 
ou éclatants du jaune d'or, du 
bleu de France, du rose, du rou-
ge carainé, du chamois, du rubis, 
de l'absinthe si seyants aux fem-
mes, aux jeunes et aux petites 
filles. Quant aux petits garçons, 
ils feront comme leur père ; ils 
choisiront les gris, les beiges, les 
verts bleutés ou grisés — cou-
leurs plus sages et toujours élé-
gantes. . . -

LOT. — Veste droite en popeline 
imperméabilisée de Boussac. 

(Collection .Blizzand 
Printemps 1Ô57.) 

« Après la pluie, le beau 
temps p dit le' proverbe. Après la 
pluie, le repassage dit la femme 
pratique qui sait combien ce* lar-
mes venues du ciel, si elles sont 
bienfaisantes au visage, sont nui-
sibles aux vêtements ! Or, dans 
les pays pïuuieua:, à peu prés tout 
le monde possède Un imperméa-
ble : c'est au fond un manteau 
de toutes saisons que l'on met,-, 
c'est le cas de le dire, à toutes 
les sauces. 
' JVÎais dans les régions méridio-
nales où le soleil fait la nique ' 
aux nuages, que de robes, que de 
pantalons, que de cotumes abî-
més par ces averses soudaines, 
ces ondées, ces c grains » imprévi-
sibles ! Oui, on peut toujours se 
mettre à l'abri sous un auvent, 
une porte cochère mais quand 
cela dure trop et qu'on est pressé 
tant pis, on se mouille. Est-ce 
vraiment nécessaire ? 

Les imperméables d'aujourd'hui, 
en popeline « ïmperlux » et en 
gabardine de coton Sfoerwood, mu-
nis de doublures de lainage amo-
vibles, sont nous l'avons dit, de 
véritables et agréables manteaux. 

RHONE. — Un manteau, très a 
pie de coupe, à- manches monti 
en popeline imperméabilisée 
Boussac. A noter les pqches 

forme .originale. 
(Collection Blizzf 

Printemps 1957, 

M. EMILE HUGUES 
CONSEILLE LES MÉNAGÈRES 
POUR LEURS ACHATS 

En notre époque de progrès à 
outrance, les ministres n'hésitent 
pas à avoir recours aux moyens 
les plus modernes pour communi-
quer avec le grand public. 

Récemment, M. Emile Hugues, 
secrétaire d'Etat aux ATf.ires 
économiques, s'est fait interviewât 
au micro et devant les caméras 
de Télé-Monte-Carlo., par une mé-
nagère qui avait été choisie au 
hasard. 

« Il faut savoir acheter », a dit 
le ministre », car le marché est 
ce que le font les ménagères ». Et 
après avoir fait l'éloge du pot-an-
feu, M. E. Hugues1- a conseillé à 
son interlocutrice de faire sa cui-
sine à l'huile. Il faut en effet re*. 
connnaitre que l'huile d'3rachide, 
100 % pure, est un corps gras très 
économique car 11 donne l'intégral! 1-
té de son poids en matières gri ses 
et supporté des températures très 
élevées sans se- décomposer Pont 
cette dernière raison, l'huile, à 
condition d'être de première mnlftè 
comme celles vendues en bo»*.f Mes 
garanties, serait particulièrement 
saine pour le foie et l'estO'rac. 

Enchanté de sa première xpé-
r;ence radiophonlque du « Conseil 
aux Ménagères »» notre secrétaire 
d'Etat a dé:idè de se rendre doré-
navant directement dans 1-. rue. 
sur le terrain même où se livre la 
plus rude bataille qu'ait eu à soute-
nir la France, sur ie front alimen-
taire, depuis la période de vaches 
maigres de U dernière guerre. 
L'opération « stabiliré des prix » 
déclenchée par M. Félix Gaillard, 
ministre des Finances, est suivie 
■upc appréhension et sans indul-
gence P-ir une nuée <Tphser.vatei.rs 

que l'Oja ne saurait qualifier de 
neutres, puisqu'il s'agit des mil-
liers . de ménagères qui, chaque 
jour, assument la tacha redouta-
ble de nourrir convenablement 
leur maisonnée, dans les limites du 
budget de plus en plus restreint 
que leur accorde notre économie 
défaillante. 

Mais, la rue Mouffetard, point 
géométrique, . de toutes les expé-
riences' de cette sorte, est en effer* 
ve cence. .les lazzi .ironiques des 
marchandes- des quatre-saisons s'y 
croisent, par-dessus la tête des 
ménagères sceptiques qui consta-
tent que le Kilo de 'poires est ton* 
(ours, à 200 francs et la laitue à 
40 francs h tête v « Et voilà les 
artirhauts-baisse-autoritaire I »» 
R Achetez mes carottes, c'a vous 1 ren-
dra gaillards ! ,». i ce sont les-noM.* 
veaux cris des rues dp Paris. 

C'est dans ce quartier turbulent 
et pittoresque, renommé au surplus 
pour être un des'pius avantageux 
de la capitale, que M. Emile Hu-
gues a poursuivi sa mission d'in-
fnrm?.t'on. av"c beaucoup de 

. conscience et de chmnétcnce, en-
cour gernt les marchands et me-
nant line vévl'ahle enquête parmi 
les mémgère à qui il faisait ouvrir 
leurs filets pour voir ce que con-
somme la France à table. 

C'est ainsi que le ministre a été 
amené à faire, en plein

 t
 vent, de 

véritables cours d'ècbnomie domés-
tique. 

Au fond, ce dont ont besoin tou-
tes les Françaises, c'est de rationa-
liser leur manière de se ravitailler 
en sachant de mieux en mieux 
choisir, 

Hélène MARTIN-

V 

I 
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