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Les Arrosants du (anal de Sisteron-Ribicrs 
ont rencLvelé leur ccnfiancE à la Commission Syndicale 

Samedi soir à Sisteron, Dimanche ma-
tin à Ribiers, les co-arrosants de l'As-
sociation Syndicale autorisée du Canal 
de Sisteron-Ribiers ont tenu leur as-
semblée générale annuelle. 

Ici et là le même processus s'est d!é,-i 

roulé, suivi des mêmes décisions et, à 
quelque chose près, des mêmes inter-
ventions. 

C'est tout d'abord M. Jean Jourdan, 
directeur, qui ouvre la séance en re-i 
merciont les nombreux arrosants qui^f 
pai- leur présence ou par l'envoi de leur 
procuration ont tenu à marquer qu'ils 
ne se désintéressaient pas de la con-
duite de leur syndicajt. Il trace ensuite 
un rapide tableau des travaux impor-
tants exécutés tant sur Sisteron que sur 
Ribiers, et donne une idée de ceux qui 
restent à faire. 

Le secrétaire donne ensuite le compte-
rendu financier de l'exercice écoulé ; 
article par article, il détaille le compte 
de gestion de 1957 qui laisse espérer| 
que pour 1958 la taxe sera maintenue à 
5.500 francs l'hectare ; toutefois certains 
chiffres de prévisions de recettes n'étant 
pas encore connus, M. le Directeur spé-
cifie bien que la Commission Syndicale 
fera tout son possible pour ne pas aug-
menter, mais que si les nécessités le, 
commandaient le relèvement serait le 
plus bas possible. 

La parole est ensuite aux arrosants, et 
en premier lieu à M. Edouard Chaix,! 
1er adjoint, remplaçant M. le Maire 
empêché, et qui demande que l'eau soit 
tenue le plus longtemps possible après 
la saison d'arrosage, afin de permettre 
le nettoiement des égoûts de la ville. 
D'autres demandes sont ensuite expo-
sées, la Commission les examinera lors 
d'une prochaine réunion. 

M. Bourg, maire et conseiller général 
de Ribiers, explique à l'auditoire la con-
vention passée entre l'association dto ca-
nal de Sisteron-Ribiers et l'association 
des arrosants du plateau de Saint-Aubert 
(à Ribiers) ; cette dernière, en échange 
de l'autorisation de pomper 50 litres-
seconde dans le canal, a réalisé pour 
cinq millions de travaux à la prise et 
à la tête du canal ; pour l'avenir, non 
seulement elle paiera l'eau pompée, mais 
encore elle participera pour l/5mc à 
l'entretien de la prise et de la partie, 
dlu canal en amont de la prise de Saint-
Aubert. M. Jourdlan rassure les arrosants 
en expliquant que cette eau ne manquera 
pas aux Sisteronnais car bien souvent 
cette quantité était versée à la déehange, 
le canal ne pouvant contenir le débit 
détourné à la prise. 

flkfti 
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création Weill-Productions 

En venu ; che2 
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13, rue de Provence 

SISTERON 

Enfin M. le Directeur annonce que la 
Commission Syndicale, dont le mandat 
arrivait à expiration, se représentait en 
bloc, avec la seule différence que ses» 
fonctions de délégué de la municipalité 
étant incompatibles avec celles de Direc-
teur, il se présentait à la place de Mm(* 
Massot-Deveze, decédée ; d'autre part, 
M. Bonfort Gabriel n'étant plus candi-
dat, il fallait pourvoir à la nomination 
d'un syndic suppléant. L'assemblée dé^ 
cidant de voter à main levée, la nou-l 
velle Commission Syndicale est élue, 
tant à Sisteron qu'à Ribiers, à l'una-i 
nimité ; elle sera ainsi composée : Pour 
les arrosants de Sisteron : MM. Jourdan 
Jean et Galvez Jean, syndics titulaires, 
et M. Arnaud Avy Syndic suppléant. —■ 
Pour les arrosants de Ribiers .: MM. 
Bourg Almire, Latil Kléber, Moynier 
Gilbert et Rivas Félix, syndics titulai-
res ; MM. Lagier Pierre et Meyssonnier' 
Marcel, syndics suppléants. Pour les 
délégués de la commune de Sisteron, 
seul pour l'instant M. Reynaud Arthur 
est connu. Le Conseil Municipal, lorrj 
d'une prochaine séance, aura à désigner 
un autre syndic titulaire et un syndief 
suppléant. 

H. R. 

M. Raoul 
Secrétaire Général de 

est promu Sous 

C'est avec très grand plaisir que nousi 
apprenons que par décret du 6 Mars) 
1958, notre compatriote et ami Raoul' 
Robert, secrétaire général die la Prëfec-| 
ture de Bône (Algérie) vient d'être proi 
mu Sous-Préfet hors-classe. 

Raoul Robert est un Sisteronnais de 
vieille souche. Toutes les années, pour 
ses congés, c'est sa propriété du quartier 
de Saint-Lazare qui le garde jalouse-, 
ment. 

Sympalhiquement connu de nous tous, 
il aime à bavarder, à s'entretenir avec 
ses compatriotes sur les questions locales. 
Il se plait à reconnaître l'embellissement 
de son pays natal qui revient à la vie, 
moderne, malgré le bombardement 
d'Août 44, dans lequel son père, le Doc-
teur Raoul Robert, a trouvé la mort dans 
l'accomplissement de son devoir. 

Raoul Robert a passé une grande par-
tie de sa, jeunesse dans la cité de Paul 
Arène, il en connait tous les coins et les 
quartiers environnants sont pour lui que 
d'excellents souvenirs. 

Aussi, à l'occasion de cette promotion, 
nous adressons à M. Raoul Robert, ainsi 
qu'à sa famille, nos amicales félicita-; 
tione. 

Le Congrès Départemental 

des Techniciens et Employés du Cadastre 

a tenu ses assises à SisteTon 

Samedi 15 Mars, les agents du cadas-
tre des Basses-Alpes ont tenu leur as-
semblée générale annuelle dans l'agréa-
ble cité de Sisteron. 

Dès 9 heures, MM. Marger et Colom-
bon, géomètres du cadastre sisteronnais, 1 ; 
organisateurs de la réunion, recevaient 
à la mairie les congressistes bas-alpins 
auxquels s'étaient joint une importante 
délégation de géomètres des Hautes-Al-
pes, et MM. Archer et Bibard1, membres 
du Conseil syndical. 

Au préaidium on notait la présence de 
M. Leyret, président de séance; et de 
MM. Aymes et Leàutier, respectivement 
secrétaire départemental des Basses et 
Hautes-Alpes, du Syndicat autonome du 
cadastre. 

LES TRAVAUX 

A 9 h. 30, le président Leydet ouvrait 
la séance et passait la parole à M. Ay-; 
mes qui après les traditionnels souhait6 

de bienvenue adressés aux participants, 
présentait le rapport moral. Notre orga-
nisation syndicale est autonome, dira en 
substance le rapporteur, mais cette au-
tonomie perdrait tout son sens si on lui 
assignait un avenir propre, cet état d'au-
tonomie qui nous permet de réaliser 
dans l'immédiat toute unité d'action 
dont les buts sont compatibles avec nos 
intérêts doit tendre dans une avenir que 
nous souhaitons aussi proche que possi-
ble vers une réunification du mouvez 
ment syndical. Afin de hâter cette fusion 
organique il importe dès à présent d'im-
pulser la création de cartels de la fonc-
tion publique, en commençant pas créer 
sur le plan local des Comités intersyn-
dicaux de la direction générale des im-
pôts. Ce regroupement des différentes 
organisations syndicales luttant vers les 
mêmes buts revêt une importance parti-
culière au moment où se trouvent posés 

bon nombre de problèmes intéressant les 
cadres B. G. et D. de la fonction pu-, 
blique. 

Dans le cadre plus restreint des re-
vendications professionnelles, M. Aymes 
traitera le problème de la structure du 
cadastre prévoyant un avenir plus très 
éloigne où les travaux de rénovation se-
ront achevés ; il importe, dira-tdl, que 
nos délégués syndicaux se penchent dès à 
présent sur cette question qui e3t la 
plus grave qui se soit jamais posée à 
notre organisation, si nous voulons que 
les déplacements des géomètres restent 
limités et ne prennent pas l'allure d'un 
exode massif. 

LE NOUVEAU BUREAU 

Après un vote unanimement favora-
ble au rapport moral le bureau de sec-
tion était reconduit pour l'année syn-
dicale 1958, avec à sa tête : M. Aymes, 
secrétaire, assisté de MM. Leydet, se-
crétaire adjoint, et Richebois, trésorier 
départemental. 

Au cours d'un large exposé MM. Bi-i 
bard et Archer apporteront des éléments 
d'information nouveaux et fixeront l'or-
dre hiérarchique des revendications ac-
tuelles : 

1) Augmentation générale des traite-
ments de la fonction publique qui sont 
de plus en plus déclassée. 

2) Amélioration du systeme de rem-
boursement de trais qui ne correspond 
plus aux frais réellement engagés. 

3) Et enfin, révision des statuts par-
ticuliers et création d'un débouché à 
la carrière des géomètres et technicien:,") 
du cadastre. 

A 13 heures, les congressistes ache-
vaient leur réunion par un banquet par-
ticulièrement apprécié à PHostellerie 
Provençale, 

ROBERT 
la Préfecture de Bône 

Préfet hors classe 

Nous publions ci-dessous l'article paru 
dans la presse Algérienne au sujet de, 
cette promotion. 

« C'est avec une vive satisfaction que 
nous avons appris la promotion à la 
hors-classe de M. le sous-préfet Robert. 

«Rarement promotion n'aura été si 
bien justifiée pour un fonctionnaire dont 
la formation professionnelle et la juste 
compréhension de sa charge s'accomo-
dent d'une serviabilité et d'une aménité 
souriantes. 

« H est vrai que les diverses étapesi 
d'une brillante carrière avaient donné] 
au sous-préfet Robert une formation de 
premier plan. 

« Sa carrière est un moment interrom-
pue : sa participation active à la résis-
tance lui vaut huit mois d'incarcération 
par les Allemands. 

« Avec la Libération, M. Robert est 
nommé directeur du cabinet du directeur 
général de la police. 

« C'est en 1945 qu'il entre véritable-
ment dans la carrière comme sous-préfet 
de Calvi où il passe cinq années, puis 
à Die où il reste quatre ans. Il occupe 
ensuite l'importante fonction de secré-
taire général de la préfecture de la Hau-
te-Marne. 

« Le 6 Janvier 1956, sous-préfet de 
lrc classe, il arrive à Bône comme secré-
taire général de la préfecture. 

« La haute administration a choisi un 
fonctionnaire d'élite pour mettre en 
place le jeune département. Et c'est, eh 
effet, à ce po3te de choix que M. Ro-i 
bert donnera la mesure de ses grandes 
qualités professionnelles. Il prend une 
part active à la création du nouveau dé-
partement. Plus particulièrement chargé 
de mettre sur pied les services préfee-| 
toraux, il s'acquitte de sa mission avec 
mue diligence et un esprit d'à-proposj 
qui laisseront leur marque dans l'orga-
nisation de ce nouveau-né. 

«M. Raoul Robert a bénéficié d'uni 
grand! nombre de distinctions honorifi-
ques, notamment la médaille de la Ré-
sistance, la médaille de la France libérée, 
les Palmes Académiques, le Mérite Agri-
cole et le Mérite Social, autant de titres 
acquis sous l'occupation dans les rangs 
de la résistance. 

«Port heureusement, la promotion 
dont vient d'être l'objet M. Raoul Ro -i 

bert ne privera pas pour l'immédiat le 
département de cet administrateur de 
qualité. D'ailleurs le secrétaire général 
de la préfecture s'est attaché à ce dépar-
tement avec toute l'affection qu'on porte 
à ceux qu'on a porté sur les fonts bap-
tismaux. 

« Mais lorsque JV1. Robert nous quittera 
ce sera pour occuper^un poste de préfet. 
Et la tristesse que nous causera alors) 
son départ sera atténuée par la joie de* 
le savoir promu à cette importante fonc-
tion ». 

Dans 

PARIS-MATCH 
Le Sahara, par Raymond Cartier. 
En exclusivité: la petite Itr. 
La naissance de Monaco : un -fils. 
Les «Instantanés» et toute l'actualité 

de la semaine : 
Margarclha — Peyrefitte — Kopa — 

Humez — M. Murphy — Le mariage Sa-
.gan. 

Un jour paradoxal à Paris : Les pom-
pi -rs mettent le feu ; Les policiers em-
bouteillent, 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

DU HAUT DE UVC!T*DSU.E 
LA Mpt^REME 

Reportée à Dimanche di-rnier. la Mi-
Carême a été célébrée nvt-r gYan'd tra-

la-la. >". 
A 15 heures, après un défilé en ville, 

dans, la salle de l'Alèazâr se tenait le 

grand 'bal d'enfants costumés. Une cen-
taine d'enfants travestis avec des cos-
tumes plus beaux les uns que les autres, 
se sont retrouvés dans une excellente 
ambiance autour d'une agréable table, 

pour « déguster » le goûter offert par le 

Comité des Fêtes. Après les rondes, les 

chansons, les récitations, tout ce petit 
monde a été ravi d'une si bonne ma-

tinée. • -
Le Chat s'amusait avec l'Oiseau, les 

Marquis- promenaient avec les Marquir 

ses, le Mousquetaire accompagnait la 

Reine, le Tôrrcador taquinait Là Belle, 

l'Alsacienne dansait avec le Peau-Rouge, 
la Midinette se laissait conter fleurette 

par le Liftier, etc... etc... 
A 18 heures, à travers les rues d'e la 

ville, une grande parade, avec voilures, 

motards et musique de circonstance, 
donnait une extraordina're ambiance de 

fête. 
À 21 heures, dans l'a salle de l'Alcâzâr, 

« Le Ral à Jo » avait attiré beaucoup de 

monde. Les travestis étaient assez nom-
breux et ils donnèrent à cette soirée 

une excellente ambiance. 

• * • • \ 

ANCIENS COMBATTANTS 

C'est le Dimanche 30 Mars, à 10 h., 

qu'aura lieu dans une salle de la Mairie 

de Sisteron, l'assemblée générale an-

nuelle des Mutilés, Anciens Combattants 
Veuves et Victimes de la guerre. 

En raison de l'importance des ques-

tions qui seront traitées à cette réunion, 
tous, les membres devraient se faire un 

devoir d'y assister. 
Les Combattants et Victimes de la 

guerre de 39-45 sont cordialement invi-

tés à se joindre aux anciens et participer 
avec eux à la défense de leurs droits 

qui, si l'union n'existait pas, seraient, 

un jour plus ou moins éloigné, amenui-
sés et enfin supprimés. 

Ordre du jour : Paiement des cotisa-

tions ;.Inscriptions nouvelles; Compte-

rendu financier et moral ; Renouvelle-

ment du bureau ; Questions diverses. 

• * • * 

Le bureau et les membres de l'Ami-

cale adressent leurs vifs remerciements 

à Madame Veuve Angles, de St-Vincent, 
qui en souvenir de son mari a fait don 

aux Anciens Combattants de la somme 

de 500 francs. 

NECROLOGIE 

Dimanche dernier, à Saint-Vincent -

isur-Jabron, avec le concours d'une très 
grande affluence, ont eu lieu les obsè-

ques de M. Marius Bouchet, décédé r, 
l'âge de 89 ans, ancien maire de cettei 

localité. 
Le défunt était le père de M. Raoul 

Bouchet, conseiller général du canton 
de Sisteron. 

Nous adressons à Raoul Bouchet et à 

toute sa famille, nos bien sincères con-

doléances. 
• « » * ; 

AUX ASSISES DE L'AIN 

Après deux jours de débats, la Cour 
d 'Assises de l'Ain a rendu son verdict, 

condamnant à la peine de mort Jean, 

Gùyenot, l'assassin du chauffeur de 

taxi çle Grenoble, Estellon, originaire dé 

Sisteron. 

; % AVIS " 

A l'occasion de son premier anniver-

saire, l'a Maison de Couture HELENE 

FÀURE offre gracieusement à son ai-

mable clientèle une remise de 2.000 frs 
pour, tout achat de 100.000 frs effectué 
pendant l'année 1957. 
. Une remise de 500 frs pour toute 
commande, jusqu'à concurrence de 

20.000 frs et 1.000 frs de remise pour, 

les commandes au-dessus, passées pen-
dant le mois d'Avril 1958. 

• - •• • • ■ ■ - -

CONSEIL DE REVISION 
Mercredi matin, BOUS la présidence de 

M. le Sous-Préfet? de Barcelonnette, ont 

eu lieu les opérations du Conseil de 

Révision. 
En ce qui concerne la ville d'e Siste-

ron, 22 conscrits se présentaient, 18 ont 
été pris bon pour le service, 2 ont d'e-l 

mandé à être visités hors du départe-; 

.ment, et 2 ajournés. 
Comme le veut la tradition, les cons-

crits ont parcouru les rues de la ville 

durant toute la journée et une partie 

de la nuit. 
Tout s'est passé dans le calme, 

. COMITE DES FETES 

Dans sa réunion de cette semaine,- le 
Comité permanent des Fêtes . a décidé 

de donner le Dimanche 20 Avril, le 
«Bal des Fleurs» avec un ensemble de 

grande réputation «Les Compagnons du 
Rythme » J Au cours de cette soirée aura 

lieu la désignation de la Reine de Sis-
teron et des .deux demoiselles d'hoh-

néur qui présideront durant l'année 1958 
à toutes les manifestations artistiques. 

Le • 'président Açh'àrd fait connaître 

qu'un chai de plus venait de se l'aire) 
inscrire, ce qui portera le nombre à 16.. 

M. Pierre Colomb qui préside avec, 

compétence la. Commission de la Cita-

delle a, dans un précis et long exposé,| 
mit tous les membres du Comité au cou-, 

rani des démarches et lettres effectuées' 

ou écrites pour préparer le Festival des 

représentations- de la Citadelle. Deux re-j 
présentations classiques modernes, avec 
des artistes de premier plan, seràiejitf 

données les dimanches 20 et 27 Juillet,: 
en soirée, ainsi que pour la fin Août!,; 

en soirée ou matinée, un gala d'e varié-

tés avec .un- artiste de très grande réV 
pulation. Un bilan — bien entendu ap-
proximatif — a été étudié. Les dépenses 

sont lourdes, le prix des places sera aug-

menté, mais une réduction de 20' °/° sera 
•accordée à toute personne qui prendra le 

billet pour les deux représentations. 
Les représentations de la Citadelle 

ne doivent pas être abandonnées. Il faut 

au contraire, redonner à ce théâtre de la 
nature, orgueil de Sisteron, une large, 

publicité à l'effet d'attirer le plus det 

monde possible. 
Et c'est sur ces quelques données que 

le Comité a terminé la séance, se don-, 
mant rendez-vous à Lundi prochain. 

* * • * 

LA CAMPAGNE 

PRESTATIONS FAMILIALES 

A SISTERON 

, La « Famille Sisleronnaise » a envoyé 

le 15 Mars une délégation à M. le. Maire
: 

cie Sisteron pour lui exposer les diffi-

cultés des familles et leur pénalisation 

par rapport au célibataire. 
L'augmentation des prestations fami-

liales octroyée début janvier 1958 est 
sans commune mesure avec les besoins 

réels et l'augmentation du coût de la vie. 

Depuis janvier 1954, le S. M. I. G. a 
été relevé de 27 pour cent, le salaire ho-

raire moyen a augmenté de 35 pour cent 

environ, les mères de famille savent 

quelle a été l'augmentation du coût de: 

la vie, et les prestations familiales n'ont 
bénéficié que d'une augmentation infé-

rieure à 10 pour cent. 

Celles-ci tendent à n'être plus qu'une 
aidte sociale, leur taux ne permettant 

plus qu'elles jouent le rôle de salaire de 

complément ; et pourtant, les ressources 

des caisses devraient permettre que les 
prestations suivent le coût de la vie, 

mais ces fonds sont littéralement détour-

nés de leur affectation et ce sont Ici 

enfants, les familles qui en subissentl 
les conséquences. • 

La loi de 1.915, si elle était appliquée 

devrait entraîner une augmentation de 
40 pour cent des allocations. 

Nous avons voulu exposer à M. le' 

Maire ces réalités et lui demander de 

faire part aux Pouvoirs Publics de no-

tre démarche et de nos demandes. 
Il faut dans l'immédiat, une revalori-

sation provisoire d'attente d'au moins, 
20 pour cent, soit en moyenne 1.000 fra 

par enfant, par mère au foyer, par mois.' 
C'est ce que l'U. N. A. F. propose, c'est 

ce que l'U.D/A.F. et la Famille Sis-; 
teronnaise demandent. 

— . .] 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Fernandel 

dans un superbe film en couleurs 

HONORE DE MARSEILLE 
avec Andrex, Francis Planche, Maryse 

Patris, Michel Etcheverry, Henri Cré-

mieux, Rellys. 

La semaine prochaine 

ELENA ET LES HOMMES 

A LA MAISON DES JEUNES 

Beaucoup y pensent, beaucoup ne le 

savent pas. De quoi s'agit-il ?... Les 

mouvements de jeunesse de la Paroisse 

de Sisteron donnent à la Maison des 
Jeunes, rue de la Mission, demain Di,-i 

manche, une séance récréative à 15 heu-

res et à 21 heures. 

Le matin, à 8 h. 30, les mouvements 

d'e jeunes se retrouveront à la Cathé-

drale et l'après-midi ils s'uniront pour 

divertir leurs amis, 

Petites Annonces 
A VENDRE 

Escalier en bois, de 3 mètres : Pneus 

rechapés 160 x 40, 600 x 16, 155 x 400, 
1.50. x 40. S'udresser au journal. 

* * * * 

OFFRE D'EMPLOI 

Usine de Météline recherche : une 

Sténo-Dactylo ; un Chimiste. — Se pré-

senter au Secrétariat de l'Usine. 

A VENDRE 

Céderais au plus offrant, délai 10 
Avril, 40"» Peugeot 1936. Bon état. S'a-

dresser au bureau du journal. 

AVIS 

M. CAMAU, Opticien, les Arcades, 

Sisteron, informe sa clientèle que son 
magasin sera ouvert les Lundi, Mercredi 

et «Vendredi. 

Même maison à DIGNE, 49, Boule-

vard Gassendi, ouverte Mardi, Jeudi et 
Samedi. 

A VENDRE OU A LOUER 

Propriété à Sisteron, quartier de la 

Chaumiane, 6 hectares, tout à l'arrosa-

ge, très bon terrain, tout en prairie* 
grand hangar attenant pouvant contenir 

3.000 kgs de foin. S'adresser à M. MOY-

NE, quartier de la Chaumiane. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir, quartier du Gàhd. S'a-

dresser au bureau du journal. 

BIEN HABILLE 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 
Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2 mc étage) 

Draferies en exclusivité : 

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 

chez ROME Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

— Vélos baby pour enfants — 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies irançaites et anglaises 

MK m tomuLB 

CRÉDIT-EXPRESS 

• décision rapide 
• formalités simples 

• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCItlG ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP ,H.-A.I TÉif PH . 11.35 

■eaa DEMANDEK TOUS RENSEIGNEMENTS m 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité -

■ 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbon» Dépôt de Desmsreia Frèrea 

Le» 4 Coin» - SISTERON 

informe le» intéressé» qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fneit DomeBtiqneii en cnaballaeec de 20. 50 ci 200 litre» ou par citerne. 
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A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien ( 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

avec 

CALUX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance.— SISTERON 

N'attendez pas! réapprovisionnez-vous 

C 'est plus sûr 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

B. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

MODERNE STATION-SERVICE W061L 
■ ■■■■■■■a DE SAINTE-URSULE 

■ ï 
A. RANQUE — SISTERON m 

■ 
■ 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

.s* a «sa» Toutes Marques 

) 
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ELECTIONS 
A LA CHAMBRE DE COMMERCE 

DES BASSES-ALPES 

Les élections à La Chambre d'e Com-

merce ont en lieu ,djans tout le départe-

ment des Basses-Alpes, avant-hier jeudi. 
Comme l'on sait, par sa décision du 

.7 Février 1958, M. le Préfet a accepté 
les démissions de 10 membres. 

Deux listes étaient en présence : liste 
du président Charles Rolland et listel 

de PU.D.C.A. 

En ce qui concerne Sisteron-, voici les 
résultats : Inscrits 186 ; votants 110 ; 

exprimés 109 ; blanc 1. 
Ont obtenu : Liste Rolland : Rolland 

40 ; Ohabre 35 ; David 35 ; Villecroze 
35; Bonnet 37; Jourdan 38; Coullet 36; 

G a rein 35; Guigues 34; Lagarde 40. 
Liste U.D.G.A. : Kaiser 71 ; Saunier 

73 ; Tronche 73 ; Mille 73 ; Martin 73 ; 

Sourribes 69 ; Michel 72; Rolland 74; 

Mosca 73 ; Alphan 71. 

Pour le département : Inscrits 2.630; 

Votants 1.890 ; Exprimés 1.876. 
Ont obtenu : Liste Rolland : Rolland 

794; Chabre 733; David 721 ; Ville-

croze 719 ; Bonnet 730 ; Jourdan 736 ; 

Coullet 726 ; Garcin 735 ; Guigues 746 ; 
Lagarde 732. 

Liste U.D.C.A. : Kaiser 1.113; Sau-

nier 1.140 ; Tronche 1.115 ; Mille 1.123 ; 

Martin 1.132 ; Sourribes 1.100 ; Michel 

1.130 ; Rolland 1.136 ; Mosca 1.112 ; Al-

phan 1.121. 

La liste U.D.C.A. est élue en entier. 
• * * • 

LUTTE CONTRE LE CANCER 

Dans le cadre de la Semaine Nationale 

de défense contre le Cancer, les jeunes 

filles et jeunes gens du Collège de Sis-
teron ont quêté Dimanche sur la voie 

publique et ont recueilli la somme de 

10.895 francs. Nos félicitations à ces/ 

dévoués jeunes gens. 

VERIFICATION PERIODIQUE 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

DES MARAICHERS 

ET MARCHANDS AMBULANTS 

M. l'Inspecteur des Instruments de 

mesure se tiendra à la disposition des 

marchands ambulants, cultivateurs, ma-
raîchers et toutes autres personnes ache-

tant ou vendant sur la voie publique, 

dans les foires et marchés, à la Mairie 

de Sisteron, après- demain Lundi 24 Mars 

de 10 heures à 12 heures. 
tè • • •. *. 

MARINE NATIONALE 

L'attention des jeunes gens est attirée 
sur la possibilité d'effectuer les obli-

gations légales d'activité dans le Corps 

aes Equipages de la Flotte en contrac-

tant un engagement dit « de devance-

ment d'appel » pour la durée du service 

légal. 

Conditions générales: être âgé de 18 
ans au moins et 19 ans 1/2 au plus;, 

être célibataire, français et fils de pa-
; 

rents français ou naturalisés. 

Sont particulièrement intéressés les ti-

tulaires de C.A.P. ou B.E.I. branches : 

électricité, radio, dactylographie, etc.. 

Les candidatures des jeunes gens dé-

pourvus des diplômes précités peuvent 
également être examinées. 

Les titulaires de B.E.P.G., B.A.C.G. ou 
équivalent, ont accès à la plupart des 

spécialités, sous réserve de leurs apti-

tudes reconnues. Sont également exami-
nés les titulaires de permis de conduire 

P. L. ou V. L. 

Renseignements : M. le Ghef du< Bu-

reau Engagement Marine, Majorité Gé-

nérale, r/oste Navale, Toulon (Var). 

• • * • 

LE RODEO AUTOMOBILE 

Comme annoncé, le Rodéo Automobile 

a eu lieu Samedi dernier sur le Pré dei 

Foire. Profitant de la venue au marché 

du Samedi, un très nombreux public a 

assisté aux quatre représentations don-
nées par «Jean Sunny et ses boys» 

t t organisées par le garage Brun, con-

cessionnaire de Simca-Versailles. 

Tous ces tours d'acrobaties automo-

biles ont été conduit de main de maîtres, 

malgré que le terrain choisi comportait 

de très grands risques par suite du gra-

vier roulant. 
Le public a vu ces « casse-cou » dans 

des exercices de freinage pile, des tête-

à-queues, des tonneaux en marche ar-

rière et repartir en avant, le numéro 

sensationnel sur 2 roues, etc.. etc., et 
enfin pour terminer la représentation, 

une barrière enflammée défoncée avec 

la tête par un de ces as allongé sur le. 

Capot de la voiture. 

Tous ces tours d'acrobaties automobi-

les ont été fait avec des autos «Type 

Versailles 
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AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 
informés qu r une permanence sera assu-

rée à la Mairie de Sisteron par un agent 

de la Caisse de Sécurité Sociale des 
Basses-Alpes le Mercredi 26 Mars 1958 

de 16 heures à 18 heures. 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 24 Mars, Hôtel des Acacias 

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

Tarif : 500 francs 

etc. 

Lundi 2ï Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

/ -

SOUSCRIPTION 

AU PROFIT DE LA COOPERATIVE 

DE L'ECOLE DES FILLES 

.Liste des numéros gagnants : 
22.228 65.850 65.707 22.347 
23.597 22.252 22.344 23.534 
23.426 65.788 22.323 65.797 
23.560 23.496 23.425 22.138 
65.851 23.584 65.818 22.178 
65.844 65.673 65.603 23.492 
65.868 23.542. 

Les lots doivent être retirés à l'Ecole 
de Filles avant le 31 Mars 1958. 

La Directrice adresse ses vifs remer-j 

cléments à toutes les personnes et aux' 
commerçants en particulier qui, par leur 

générosité, permettent aux enfants d'ef-

fectuer leur belle sortie de fin d'année. 

DEPANNAGE SUR PLACE 

dans la région 

même le dimanche 

des Récepteurs RADIO - TELEVISION 

toutes marques 

André SALA 
Radio - Electricien 

17, Rue E. Boyoud — Saint-AUBAN 

Téléphone 71 à Saint-Auban 

Installation ANTENNES TELEVISION 

TAXI GALVEZ 

l'adresse? 

| BAR DU COMMERCE 

chez 

ÉVELYNE 

3, rue de Provence 
SISTERON 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à votre service 

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 

(un cadeau) 

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

Grande facilité de paiement. Ne pas confondre, toujours la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nom consulter 

TAXI MOURIÈS 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Télé 273 

SISTERON 
© 

^ Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR 

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. f " '.. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

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

© VILLE DE SISTERON
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LA CUISINE • 
SALLE DES PAS PERDUS 

— Ma .cuisine est une vraie salle 
des pas Perdus, me disait un jour 
une amie. Les pas inutiles que j'y 
fais chaque jour représentent quel-
ques bons kilomètres. 

Je me rappelais cette remarque 
en lisant la passionnante brochure 
que vient d'éditer une importante 
Maison -françaiso ^d'appareils ména-
gers. 

J'imaginais le nombre de fem-
mes qui pourraient, elles aussi, 
évaluer le nombre de kilomètres 

. inutiles et fatigants -qu'elles par-
, courent quotidiennement dans 
leur cuisine. sïm3!cment parce 
qu'elles n'ont Pas eu la possibilité 
de l'organiser rationnellement. 

Le bloc de cuisson, centre vital 
de la cuisine, n'est pas toujours 
— il s'en faut — là où il permet-
trait à la ménagère d'épargner sa 
peine et son ;tempj. 

C'est vraiment un problème très 
d&lcat. 

Ne conviendrait-il donc pas de 
le traiter comme ri la mnîtresse 
de maison, devenue -rchitecte, 
avait à établir elle-mûm? le plan 
rationnel de la cuisine idéale qu'eUe 
convoite ? 

Et c'est là que reprenant la bro-
rhurc dont je vous parlais tout-à-
,1'h.euie, -je dis à .toutes, -les. -ména-
Eères : ce plan que vous ne Pou-
Çez faire vous-même, quelqu'un l'a 
fait pour vous. 

Mais attention ! Il ne vous pro-
pose pas un plan type, un pfen 
passe-pàrtout, générai et inappli-
cable dans votre cas. Non ! Vc'.rr 
problèoi* personnel cl'ornanis-.tion 
rationnelle de votre cuisine cet t& 

solu pratiquement, concrètement, 
par vous-même. 

Grâce au « Plan Cuisine » Arthur 
Martin. 

Je me suis bien amusé avec lui 
— c'est bien le mot ! — à le réa-
liser pour résoudre mon propre 
problème... et j'y suis arrivé. En 
moins -d'une heure, tout et .it fini 
et, croyez-moi, « ça collait » 

.'Peut-être voudriez-ious savoir ce 
qu'est ce « Plan Cuisine » Arthur 

■ Martin ? Alors, je vais vous le dire 
en quelques lignes, sans entrer 
dans le détail. 

Le -« 'Plan Cuisine », c'est une 
sorte de jeu de découpage. Très 
facilement, vous reconstituez dans 
les trois dimensions votre cuisine, 
telle qu'elle est en réalité, mais 

-en- carton et à une échelle réduite. 
Un jeu complet d"opp reils ména-
gers : évier, cuisinière, réfrigéra-
teur, Bloc Fonctionnel, etc... que 
vous découpez aussi, complètent le 
« Plan Cuisine ». 

Ainsi, en relief, dans le cadre 
réel de votre cuisine, avec tous les 
angles et recoins qu'elle p^ut avoir, 
vous disposez vous-même les petits 
appareils miniatures. Vous les met-
tez là où vous le désirez, selon un 
ordrj rationnel qui vous évitera 
toute fatigue superflue, " Vous 
voyez la place qu'ils occupent. 
Breî, vous f îtes la maquette de 
la cuisine dont vous rêvez. Elé-
ment par élément, vous pourrez 
alors la réftllsar. 

Le « Plan Cuisine » Arthur Mar-
tin, que vous pouvez vous procu 
rer chez tous les concessionnaires, 
est une riche idée !... et puis c'est 
tellem,nt r.musant à faire. 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des % 
perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

î reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Côj 

présenta en France les 

premiers rélrigérateun 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

EE 
toujours 

-L'OSCAR de la Publicité :1957, destiné à récompenser le-, meilleures 
annonces parues dans l'année, vient S'être décerné aux Etabllssem nts 
Boussac an cours d'une brillante réception donnée au siège soc'.al de 
la grande firme française. 9 

Sur notre cliché, M. Marcel Boussac reçoit la récompense des mair.a 
dp M. Maximilien Vox, président du Comité de l'Oscar. 

Au centre, M. Henri P yol. directeur général du Groupe Boussac, et, 
a sa droite, M. Jean Cairmova, directeur du Service Publicité. 

LE RÉ F RI G É R ATEOR^D EïiCÎ U;ÂL !TÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

MIMES — ELECTRICITE — INSTALLATION c NEON » 

S LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 

" Renseignez-vous surlesmultiplesfocilités d'emploi de 

" D I E N E R 
6 .000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE * DIENEfi * 

Francis lOURDAN 
Avftnno die» Are»oW 8 3 - SISTERON 

FOOT-BALL 

Sisteron-'Vélo a, Dimanche dernier à 

Gréasque, joué un très joli match dlo 

championnat en accomplissant un score 

nul, 1 à 1, contre l'équipe de cette lo-

calité. 
Les joueurs de Gréasque, leader de 

ce championnat, ne voulaient pas ad-

mettre une défaite, ce qui explique ce 

match qui fut joué assez durement. 
Quant aux Sisteronnais, ils jouèrent 

tous en excellente condition physique et 

la victoire leur a échappé de justesse, 

Gréasque ayant marqué le biit d'ans les 

dernières minutes. 
Une nette amélioration a été enregis-

trée dans l'équipe Sisteronnaise. Bravo 

-à tous. 

Demain Dimanche, l'équipe première 

du Sisteron-Vélo se déplacera à Aix-en-

Provenee pour disputer un match de 

championnat contre l'Université-Club. 
* • * • 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain 23 Mars, Concours de Pétan-

que ù la mêlée organisé par la Boultei 
Sisteronnaise par équipes de 3 joueurs. 

3.000 frs de prix (dont 1.500 frs of-

ferts généreusement par M. Couton du 

Bar des Arcades) plus les mises fiïées à 
100 frs par joueur. Concours ouvert à 

tous les' joueurs. Inscriptions au Bar des 

Arcades. Tirage au sort à 14 heures. 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 20 Mars 1958 

Naissances : Joëlle Janine Thérèse Ri-

chaud, avenue de la Libération. — Jean 
Marc Louis Ricotti, avenue de la Libéra-

tion. — Michel Gérard Ricotti, avenue 

de la Libération. — Bernadette Marie 

Andrée Rolland, avenue de la Libération. 
Publication de Mariage: Jean Edouard 

Silve, représentant, domicilié à Aix-en-
Provence, et Christiane Paulette Hen-

riette Ravel, maîtresse d'internat, do-

miciliée à Sisteron. 

Décès : Adolphe Marius Bouchet, 89 

ans, quartier de la fabrique de papiers. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOUCHET, Parents et 

Alliés, remercient bien sincèrement tou-

tes les personnes qui leur ont témoigné 

leur sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Marius BOUCHET 

survenu à l'âge de 89 ans et inhumé à 

Saint-Vincent-sur-Jabron. 

25. 

Imprimerie LIEUTIER 

Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant i Marcel LIEUTIER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

•Grand choix Appareils T. S. F. Laboratooire de dépannage Reprises 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Porte Piles - Secteur PI^ON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMAÎTC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBlR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

M me MA KG AIL LAN 

12, rue de Provence (1er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare SISTERON 

Réparation et Vente 

LAMBRETTA et tous Scooters 

Agence Cyclomoteurs et Motos 
TERROT RAVAT MERCIER 

GNOME ET RHONE HELYETT 

Pièces détachées et accessoires 

toutes marques • 

Outillage Spécial et Réparation 4 CV 

Pneumatiques pour tous véhicules 

Cycles —■ Machines à coudre 
Armes de chasse 

Atelier de Mécanique et Electricité Auto 

Banc d'essai électronique 

Tournage — Fraisage 

Usinage toute pièce de machine. 

ÉGALEMENT 

G<edtf 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Annonces Iiégale§ 

Par arrêté préfectoral « Sisteron-Jour-

nal » qui compte 63 ans d'existence, 

est habilité à publier les Annonces Ju-

diciaires et Légales pour TOUT LE DE-

PARTEMENT DES BASSES-ALPES. 
« Sisteron-Journal » paraissant le Sa-

medi, les inser Lions devront parvenir au 

bureau du journal le Jeudi à 18 heures 

au plus tard. 
L'imprimerie du «Sisteron-Journal» 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SIS T E R O N 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

LA MACHINE A LAVER 

PHILIPS 
RASOIR ELECTRIQUE 

PHIL1SHAVC 

^CHAMPION DU M O.MO t 

DCS RASOIRS f lECTRlQÙÉS liUANDlî UNI OtMONSUMIOK 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON — Télé 197 
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