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La candidature de M. FAUQUE Elie 
M. FAUQUE Elie, Directeur d'Ecole en retraite, Maire de Sisteron, a fait 

officiellement acte de candidature aux Elections Cantonales du 20 Avril pro-

chain pour le Canton de Sisteron. 

Cette perspective nous réjouit car nous considérons que c'est le seul can-

didat capable de mener à bien les affaires de noire Canton. Le présenter 

parait presque superflu. Qui ne connaît pas cette belle figure bas-alpine. Ce 
maître qui, durant trente sept ans, a instruit, éduqué, guidé une grande partie 

de la génération montante : notre relève. Un brave homme dans toute l'ac-
ceptation du terme. Son travail obscur, acharné, scrupuleux, accompli sans bruit 

et avec courage — car il faut bien le reconnaître sa tache est lourde dans 

notre ville —- a déjà porté ses fruits. On lui doit de nombreuses réalisations 

et nous pouvons citer notamment : 

— L'agrandissement des locaux du Collège Paul Arène par addition de 

construction, permet de recevoir un nombre plus important d'élèves. Création 

de classes supplémentaires, école de garçons, école de filles, école mater-
nelle. Mise en route de Centres Ménagers Agricoles (garçons et filles) dont 

l'utilité est incontestable. Achats de terrains, au Collet comme terrain sco-
laire, et au quartier de Beaulieu pour y installer le Centre d'Apprentissage 

Féminin. 

— Un éclairage intensif des rues et avenues dont peu de villes de l'im-

portance de la notre peuvent s'enorgueillir. La mise en relief, la nuit, de 

notre Citadelle par un éclairage « à giorno ». du plus bel effet. De larges 

trottoirs, avec un revêtement spécial très agréable à l'œil, assurent la libre cir-

culation et protection du piéton, ce parent pauvre du siècle de la motorisa-

tion. Le projet du futur Hôtel de Ville a été adopté, un immeuble ultra-mo-

derne, répondant à tous nos besoins, s'élèvera aux lieu et place de l'autre 

vétusté et désuet. 

— Les vastes immeubles dès IL L. M., réalisation d'une importance capi-

tale, vont bientôt recevoir les mal logés. Notre vieil abattoir va être déplacé 

par suite de la mise à xxécution du projet .municipal au quartier de la Bur-

îière. Les nombreux chemins vicinaux, qui nous desservent, ont été améliorés 

pour le plus, grand bien des usagers. Notre Stade Municipal va être doté de 

douches et toilettes et recevoir d'autres aménagements, des crédits importants 

ayant été accordés. Des études ont été faites pour adduction d'eau potable aux 

quartiers de la Ghaumiane et du Thor. 

— Enfin Sisteron est devenu un centre d'examen pour le permis de conduire, 

réalisation dont l'Importance est à souligner. 

Cette éniimération, qui n'est pas limitative, est un simple tour d'hori-

zon sur ce qui a été fait dans notre ville sous l'impulsion de M. Fauque. 

Ce bilan positif, tout à son honneur, n'est qu'un commencement, mais il 

faut persévérer, aller de l'avant. Ne croyez-vous pas que la ville natale de 

Paul Arène et par voie de conséquence toutes les Communes du Canton, doit 
prendre un essor nouveau et exploiter d'une façon rationnelle, conforme à ses 

intérêts, sa situation géographique incomparable qui Ml de Sisteron, non pas 

un simple relais — comme on a l'habitude de le dire — mais un centre touristi-

que que l'édification' prochaine d'un barrage sur la Durance viendra rehaus-
ser d'un éclat nouveau et qui amènera vers nous une foule d'estivants venant 

de Marseille et de Nice, villes situées seulement à quelques heures de voiture. 

Mais pour ce faire, pour réaliser ces perspectives d'avenir, il nous faut être 

représentés à l'Assemblée Départementale par un homme hautement qualifie, 

ayant le sens des réalités, jst d'un dévouement sans borne. C'est pourquoi le 

choix s'est fixé sur notre premier magistrat municipal. M. Fauque a fait ses 

preuves, son passé est garant de l'avenir, en votant en masse pour lui le 20 Avril, 

en organisant un véritable plébiscite, nous lui prouverons notre gratitude et 

lui permettrons ainsi de parachever son œuvre pour le plus grand bien de notre 

beau Canton. 

DU HAUT DE CITADEI.I.E 
SOCIETE MUSICALE 

LES TOURISTES DES ALPES 

Nous informons MM. les musiciens, 
anciens et nouveaux, que les répétitions 

reprendront le Vendredi 18 Avril, à 

21 heures, dans la nouvelle salle de mu-
sique, entrée par la rue Sainte-Claire. 

La présence de tous est indispensable. 

Objet : Concert pour la Fête de la 

Baume. 
* « * * 

LE BAL DES FLEURS 

Avec l'organisation du Comité des Fê-

tes, le Dimanche 20 Avril, à 21 heures, 

se tiendra dans la belle salle de l'Al-

cazar, le « Bal des Fleurs » au cours du-

quel seront désignées la Reine de Sis-

teron et ses deux suivantes. 

Ce bal sera la grande soirée de l'an-

née, dans un décor de fleurs, avec l'en-
Senîble « Les Compagnons du Rythme » 

connu avantageusement dans le Sud-Est. 

Cette soirée connaîtra la grande foule, 

et très certainement la Reine de Siste-

ron qui présidera durant tout le reste 

de l'année, les manifestations du Comité 
des Fêtes. 

* • • • 

LES FETES DE PAQUES 

Malgré un froid très vil mais servi 

par un soleil des beaux jours, les Fêles 

Pascales ont été pour notre ville l'oc-
casion d'être le but de sorties de nom-

breuses voitures et de nombreux tou-

ristes attirés dans notre région par le 

renouveau du pays de Paul Arène. En 

effet des voitures étrangères et de toute 
nationalité ont stationné devant les hô-

tels et sur les grandes places. La rue 

Droite et la nouvelle Avenue ont été 

particulièrement occupées ainsi que le 
tunnel dont la traversée abouti à la 

belle perspective du Faubourg de la 

Baume. 
Les concours de boules, les bals à l'ÀI-

cazar ont eu leurs succès habituels. 

Pas d'accident à signaler, le service 
d'ordre ayant exercé une scrupuleuse 

surveillance aux endroits les plus dan-

gereux. 
* » * * 

AVIS AUX COMMERÇANTS 

M. le Directeur de la Caisse de Re-

traite dès Commerçants et. Industriels 
des Alpes Françaises tiendra une perma-

nence à Sisteron, dla,ns une. salle de la 

Mairie, le Mardi 15 Avril courant, de 

9 heures 30 à midi. 

CHRONIQUE ELECTORALE 
.La, campagne électorale est ouverte 

depuis le début d'Avril. Déjà dans tout 

le département, notamment dans l'an-

cien arrondissement de Sisteron, les can-

didats anciens et. nouveaux le parcou-

rent portant la bonne parole et faisant 

dès promesses qu'ils s'efforceront de te-

nir dans la mesure d£ leur possibilité. 

i A Sisteron; au cours de cette semaine, 

des noms ont été avancés sans garantie 
officielle ; dès réunions' clandestines ont 

eu lieu en divers endroits où des per-

sonnes plus ou moins autorisées par leur 

ascendance ont ébauché des conversations 

et des programmes sans résultat positif, 

il est vrai que dans ces réunions l'una-

nimité est loin de se faire puisque ces 

conversations aboutissent à rien par le 
manque de candidat - dit-on - sérieux. 

Enfin, ; quoiqu'il en soit, .pour cette 

fois nous ne pouvons çarler que des per-

sonnalités effectivement candidates chea 

nous, elles ne sont pas nombreuses puis-, 

que parmi tous les noms cités nous ne 

retiendrons que ceux de M. Bouchet, 
communiste, conseiller général sortant, 

de M. JNiel, docteur en médecine, e| 
de M. Elie Fauque, maire de Sisteron, 

qui fut élu à la tête de notre Cité par 

une forte majorité républicaine sur ses 

concurrents. 

M. Fauque ne reste pas inactif, il a 

déjà rendu des visites dans les communes 
du Canton de Sisteron où, de partout, un 

accueil plus que chaleureux lui a été 

réservé par les maires et les électeurs 

pour sa franchise et sa modestie ; à 
tous il a promis son concours le plus 

dévoué pour la réalisation des travaux 

concernant leur commune, quant à Sis-

teron on sait déjà ce qu'il a fait et ce 

qu'il fera encore. 

Afin de renseigner complètement nos 

lccleurs sur la situation électorale de 

l'arrondissement, nous publions ci-des-

sous la liste des candidats officiellement 

déclarés à la Préfecture : 
Sisteron : M. Fauque Elie, socialiste, 

maire; Raoul Bôuehet, conseiller géné-

ral sortant, communiste ; Docteur Nicl. 

La Motte-du-Caire : M. Marcel Mas-

:sot, avocat, ancien député, radical-socia-

liste, conseiller général sortant ; M. Louis 

■ Lagardc, agriculteur, communiste. 
Turriers : M. Aguillon, cons Hier gé-

néral sortant, radical-socialiste ; M- Hen-

ri Michel, communiste ; M. Emile Si-
gaud, socialiste, maire de Bellafaire. 

: 'La parole, est maintenant aux électeurs 

et électrices. Le 20 Avril il sortira des 

urnes autant de noms qu'il 7 a de can-

didats, mais en élections il y a toujours 

beaucoup d'appelés mais qu'un seul élu. 

SYNDICAT D'INITIATIVE REGIONAL. 

(Sisteron -, Ghàteau-Arnoux - Volonne.) 

Les commerçants de la région touris-
tique Sisteronnaise qui ont des sugges-

tions ou des critiques à faire au sujet 

(ie la réglementation de l'affichage pu-
blicitaire sont priés de les faire de toute 

urgence par écrit au Président du Syn-

dicat d'Initiative de Sisteron. 

• • • * 

CHAMBRE DE COMMERCE DE DIGNE 

ET DES BASSES-ALPES 

Permanences: Commerçants, petits In-
dustriels bas-alpins, votre retraite sera 
ce que vous l'aurez faite. 

Il convient de vous renseigner utile-

ment, ..tant que vous êtes en activité, 

sur la méthode du rachat des points, 

sur l'opportunité suivant « votre âge » 

de choisir une classe supérieure. 

Vous viendrez pour cela ce Lundi 14 
Avril, à parlir de 9 heures 30, à la 

Chambre de Commerce de Digne, où 

tous renseignements vous seront donnéa. 

MARIAGE 

Mardi dans l'après-midi a eu lieu le 

mariage de Mlle Ariette Touche, fille 

dte Mmc et M. Emile Touche, garagiste, 

iavec M. Pierre Vollaire, propriétaire à 
iMonétier-Allemonl. 

Ce mariage Unit deux familles très es-

timées dans la région. et nous adressons, 
:avec nos meilleurs vœux aux jeunes 

époux, nos félicitations aux parents. 

* * • ■* 

NECROLOGIE 

Nous avons appris avec peine le décès 

survenu à Aix-en-Provence, de Mme Ba-
roz, épouse de M. Baroz, ancien proprié-

taire du Touring-Hôtel à Sisteron. 

M ,nc Baroz, très connue et très estimée 

à Sisteron, ne laisse que des regrets, et 

nous adressons à ses enfants, M™« et M. 

Margoto, les sympathiques propriétaires 
du Touring-Hôtel, et à leur famille, 

nos bien sincères condoléances. 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE DE DEFENSE 

DE LA GHAUMIANE 

Demain Dimanche, à 10 heures, aura 

lieu dians la salle de la Mairie de Sis-

jteron, une importante assemblée géné-
rale du Comité de Défense. 

Tous les . habitants des quartiers de 
la, Ghaumiane, Plan àc la Baume, Cou-

doulets, Sarabosc, les Prés-Hauts, haute 
et basse-Baume, intéressés par l'adduc-

tion d'eau, sont priés d'y assister en 
grand nombre pour faire aboutir les lé-

gitimes revendications du Comité de Dé-

fense. La présence de chacun d'eux est 
indispensable. 

PROJECTION - CONFERENCE 

La Sôciété Kodak-Paihê vous invite 
gracieusement à la Projecti6n

T
Coïif éren-

ce qui sera donnée le Mercredi 16 Avril 

1958, à 20 h. 45, dans la salle dés Va-,'' 

riétés-Cinéma, à Sistèron, avec au "pro-

gramme : 
Là pratique du film Kodachromè, 

Conférence illustrée de vues 'f ixes, Tri-X 
Magazine, Film 'ciné,'" La chasse au re-
nard (un fantastiqiie jeu de neigé), Ci- ' 

ncràmages. film : Marionetas. grand prix 
du jury, hors-concours du festival in-, 

I rnational du film amateur de Cannes } 

Lv nières de Paris, projection, inédite. 

© VILLE DE SISTERON
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CARBURANTS AGRICOLES 

Les propriétaires de matériel agricole 

qui n'ont pas encore retiré leurs bons 

de carburant détaxé sont invités à le 
faire au plus tôt au secrétariat de la 

Mairie. 
• • » • 

SAPEURS - POMPIERS 

A l'oocasion du mariage Martin-Ayasse 

de Vaumeilh, il a été versé à la caisse 

des Sapeurs-Pompiers la somme de 1.000 

francs. 
Remerciements et meilleurs vœux. 

• • » • 

DON 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 

de la ville remercie M. et Mmc Merlin, 
de la Pâtisserie Maffren, rue de Proven-

ce, pour le don de 5.000 francs, en re-

merciements de l'aide apportée pour un 

feu de cheminée. 
• • • • 

AVIS 

Le département du Vaucluce recherche 

des femmes et jeunes filles robustes de 
17 à 40 ans environ pour la campagne 

agricole saisonnière « fruits et légumes 
de printemps » qui comporte de nom-
breux et importants travaux en matière 

de cueillettes, ramassages, binages, sar-

clages et entretien des cultures maraî-

chères. 
La campagne, qui débutera entre le 

10 et le 15 Avril, dure un mois environ 

mais elle peut se prolonger, pour celles 
qui le désirent, par la cueillette des 

fruits et légumes qui suit immédiate-

ment celle des fraises. 
Les salaires se situent entre 18.000 

et 20.000 francs par mois, nourriture et 

logement assurés par l'employeur, voya-

ge payé. Certaines primes pourront être 

piccordées aux ouvrières qualifiées et 

donnant satisfaction. 
Les personnes intéressées devront se 

faire inscrire d'urgence au Service Dé-

partemental de la main-d'œuvre des Bas-

ses-Alpes, avenue Paul Martin à Digne. 
• • • • 
DONS 

A l'occasion du mariage Vollaire-Tou-

che, il a été versé : 1.000 frs aux Pri-

sonniers, 1.000 frs à la Croix-Rouge, 

1.000 frs aux Touristes des Alpes, 1.000 

frs au Goûter des Vieux, 1.000 frs au 

Sisteron-Vélo. 
A l'occasion du mariage Martin-Ayas-

se, célébré à Vaumeilh, il a été versé : 

1.000 frs aux Sapeurs-Pompiers, 1.000 

frs aux Vieillards de l'Hôpital, 1.000 

frs aux Anciens Combattants. 
A ces généreux donateurs, nous adres-

sons nos remerciements et nos meilleurs 

vœux de bonheur. 

• * • * 

AVIS DE LA MAIRIE 

A partir du 14 Avril, le service muni-

cipal d'enlèvement des ordures ménagè-

res reprendra son service d'été. Le pas-
sage de la benne s'effectuera une heure 

plus tôt à partir de cette date. 
• * • * 

PERMANENCES ' 

Les permanences du Service Départe-

mental de la main-d'œuvre seront as-

surées dans les conditions suivantes à 

compter du 10 Avril 1958 : 
— Permanence à la Mairie de Siste-

ron les 1er et 3me Mardis de chaque 

mois, de 10 heures à 13 heures. 
— Permanence au bureau Municipal 

de Saint-Auban les 1er et 3 rae Mardis 

lement, de 16 h. 30 à 18 h. 30. 
Permanence à la Mairie de Manos-

que les 2m° et 4me Jeudis de chaque 

mois, de 10 heures à 13 heures. 
• * * * 

FAITES 

LA TOILETTE DE PRINTEMPS 

DE VOTRE MAISON 

Les Beaux jours arrivent timidement 

mais sûrement. Et le printemps va nous 

inciter à sortir davantage et à nous vêtir 

pluB légèrement. 
Ce sera également la bonne époque 

pour refaire la toilette de notre mai-
son : enlever les rideaux, rafraîchir ou 

charger les coukurs dès murs que Phi-

ver a ternis. 
Mais il faut être prudent dans le choix 

d'une peinture, exiger qu'elle soit de 

première qualité, qu'elle sèche rapide-

ment et que ses coloris soient heureux. 
G'est le cas justement de la gamme 

sélectionnée de la marque ISODËGOR 
qui s'applique sur tous leB fonds et per-
met d'obtenir un revêtement idéal et 
uniforme, d'un beau mat velouté trèB 

arrondi. 
Isodécor est décoratif, isolant, s'ap-

plique facilement et son prix enfin est 
des plus abordable. En vente au dépôt : 

Droguerie Paul Bernard, 63, rue Droite, 

Sisteron. 

FETE DU QUARTIER DE LA BAUME 

A la suite de la réunion du 28 Mars, 

le Comité des Fêtes est composé com-

me suit : 
Préaident d'honneur : M. Fauque Elie, 

maire de Sisteron. 
Président actif : M. Garcia Hubert. 

Vice-Président : M. Brun René. 
Secrétaire : Mlle Reicher Maryse. 

Trésorier : M. Gano Roger. 
Membres actifs : Alphonse Max, Rei-

cher Pierre, Clua Marius, Laugier Jean-

Pierre, Richaud Ferniand, Ricbaud Ro-

ger, Guigo Pierre. 
La Fête du quartier de la Baume aura 

lieu cette année les 1er , 3 et 4 Mai. 

Le programme sera diffusé ultérieure-

ment. 
Une quête est organisée et par avance 

nous remercions tous les généreux do-

teurs. 

BIEN HABILLE 
Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 
Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2™= étage) 

Drapcries en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité — 

SPORTS 

FOOT-B ALL 

Les fêtes de Pâques n'ont pas été fa-

vorable à l'équipe première du Sisteron-

Vélo. 
En effet, Dimanche dernier, en Coupe 

Robert Gage, sur le Stade Municipal de 

Digne, contre le Club Athlétique Dignois, 

Sisteron-Vélo a perdu le match malgré 

une sérieuse volonté de vaincre. 
Le Lundi, au Tournoi de Sixte de La-

ragne, l'équipe Sisteronnaise a été éga-

lement battue par l'Union Sportive de 

Veynes. 
* » * + 

Demain Dimanche, sur le Stade Muni-

cipal, à 15 heures, match de football 
comptant pour le championnat, entre 

l'U. S. Touraine et Sisteron-Vélo. 
Souhaitons une victoire locale qui per-

mettra le maintien de notre équipe en 

première division. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le concours organisé par la Boule Sis-

teronnaise, à pétanque, le Dimanche 6 

Avril a, malgré le mauvais temps, réuni 

quatorze équipes qui n'ont pas craint le 

froid et marquer de leur présence l'inau-

guration de la saison bouliste 1958. 
Parmi elles se trouvaient deux équi-

pes de St-Auban qui ne manquent ja-

mais de participer à nos compétitions 

et à qui le Comité adresse ses meilleurs 

remerciements. 
Voici les résultats : Quarts de finale: 

Chastillon gagne Martine Don Léon Es-

cudier 13 à 4 ; Garcia gagne Morère Ar-

néaudo Daumas G. 13 à 0 ; Elie gagne 

Rolland Turcan Eysseric Roger 13 à 12. 

Impair : Reyes. 
Demi-finales : Chastillon gagne Reyes 

Riehaud Mario 13 à 5 ; Garcia gagne La-

til Marpel Latil Abel Audemard 13 à 10. 
Finale : Chastillon Amayenc Ambland 

(Saint-Auban) gagnent Garcia (trésorier) 
Imbert Léon (président) Daumas Mar-

cel (Sisteron) 13 à 7. 
Le Lundi 7, concours à la longue. Dix 

équipes, parmi lesquelles dteux de Ma-

nosque figuraient très honorablement au 

palmarès de cette compétition. Parmi 
elles se trouvait M. Saul, le nouveau pré-

sident de la Boule Manosquine, qui a 

su donner à cette société un nouvel es-

sor. Le Comité adresse aux excellents et 

sympathiques joueurs manosquins et è 
leur président, ses meilleurs compli-

ments. Les équipes de Sisteron ont fait 

de leur mieux et il est regrettable que 
si peu aient défendu nos couleurs, ce-

pendant la victoire est revenue à l'une 

d'elles. En effet, MM. Jourdan, Borrély 

et Turcan Emile ont, de haute lutte, 

remporté la victoire en battant celle 

de Manosque composée de MM. Saul, 
Testanière, Tourniaire, par 13 à 4. 

Toutes nos félicitations. 
Quarts de finale : Jourdan gagne Fé-

raudf Ëuloge Eysseric Roger 13 à 9. Im-

pair Masse. 
Demi-Finale : Saul gagne Abello Mas-

se Hervé (Manosque) 13 à 12. Impair 

Jourdan. 
Finale : Jourdan gagne Saul 13 à 4. 

Le concours complémentaire à pétan-

que a été gagné par l'équipe Daumas G., 

Richaud et Heyrtès. 

COUPURE DE COURANT 

Le courant sera coupe le Lundi 14 

Avril 1958, de 14 h. 30 à 16 h. 30, sur 

les réseaux suivants : Les Plantiers, le 

G and, Avenue de la Libération, Hôpi-
tal, Pré de Foire, Cours du Collège, 

Abattoirs, Rue de la Mission, Rue Bas-

se des Remparts. 

Petites Annonces 
A VENDRE 

4 CV Sport 56. beige, parfait état. 

Prix intéressant. Té) 265 SISTERON. 

2 CV CITROEN 

série 375, en parfait état, à vendre ou 

à échanger contre mobilier ancien. S'a-

dresser ou écrire : MANZI, antiquités, 

CARPENTRAS (Vaucluse). 

• * • • 

AVIS 
A l'occasion de son premier anniver-

saire, la Maison de Couture HELENE 

FAURE 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. 

• • • * 

AVIS 
M. CAMAU, Opticien, les Arcadbs, 

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. 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain1, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

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 

P.mc d'essai électronique 

Tournage — Fraisage 

Usinage toute pièce de machine. 

Voulez-vofls être bien habillé ? 

Avoir un vêtemeni qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommet et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

AVfC lll fOMillB 

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

SOCRÉA 
ÎOC1CTÊ ANONYME AU CAPITAl DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH..».I IÊUSPH . 1t.S5 
D» DEMANDER 70US RENSEIGNEMENTS —» 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

«» 'Plm douce que boahtaUt&i 
LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
tavoge par outo-brossoge.essorage pur simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

D I E N E R 
6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEB. * 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcade. B 3 — SISTERON 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

dé 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

MODERNE STATION-SERVICE ttOBIL 

■ 
■ 
■ 

■ ■■■•i DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQJJE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

inaa <■•■■* Toutes Marquée 

a 

a 
a a 
a 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

La pêche à toutes espèces de poissons 
sera fermée dans les rivières de 2 mc 

catégorie — Buëch et Durance pour no-
tre secteur — Lundi 14 Avril au cou-
cher du soleil. 

La pêche à toutes espèces de poissons 
— écrevisscs exclues — reste ouverte 
dans les rivières de 1" catégorie. 

La pêche dite « du dimanche » sur les 
rivières de 2me catégorie, n'est pas au-
torisée sur les lots loués par la société : 
du confluent de La Bléone au confluent 
de Sasse pour la Durance, et du con-
fluent de La Durance au confluent de la 
Méouge pour le Buëch. 

A. ESCARTEFIGUE 
PEIP1N Tél. 16 

Mécanique, Electricité, Tôlerie, Peinture 

vous offre 

un lot de véhicules d'occasion sélectionné 
entièrement révisés et garantis 

SIX MOIS 

Actuellement disponibles 
prêts à prendre ta route 

PEUGEOT 403 Gommer, et 203 Berline 

RENAULT Frégate et 4 CV 1949, 50, 53 

Et divers autres véhicules 
en cours de préparation 

Renseignez-vous .auprès de la nombreuse 
clieiUèle déjà servie, vous serez édifié. 

ANTHOLOGIE 

DES POETES CONTEMPORAINS 1958 

Pour répondre au vœu de plusieurs 
poètes du département, Ï Poésie Arden-
te» a décidé de .proroger la date de clô-
ture de son concours. Les personnes in-
téressées peuvent donc nous envoyer leur 
manuscrit jusqu'au 18 Avril. 

En outre de nombreuses demandes de 
renseignements nous étant parvenues à 
la, suite de la publication de notre com-
muniqué, nous croyons devoir en pré-
ciser le sens. Tous les poètes demeurant 
dans le département ou originaires de 
ce département sont invités à participer 

à notre Anthologie. 

Point n'est besoin, en effet, de jus-
tifier dte plaquettes de vers publiées 
antérieurement comme certains te . crai-

gnent. 
11 suffit de nous faire parvenir jus-

qu'au 18 Avril inclus trois poèmes drune 
longueur égale ou inférieure à 20 vers. 

Ceux-ci seront soumis à l'approbation 
de notre Comité de Lecture qui ne re-
tiendra que les œuvres les pius repré-
sentatives (vers libres ou classiques). 

Les auteurs seront directement avisés 
ne l'acceptation ou du refus de leur ma-
nuscrit. Tous les envois doivent être 
adressés à notre siège : POESIE AR-
DENTE, 36, rue des Bourdonnais, Pa-
ris (1er ) (joindre 2 timbres). 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

bâliments Carrelage Plâtrerie 

> ENTREPRISE SISTERONNAISE 

MAUREL Rosé 
quartier de Sarrabosc, SISTERON 

Pour tous vos renseignements 

toutes demandes et tous devis 

nous consulter 

LE DRAME DE MARGARET 

La Reine Mère arbitre de la situation 

par Michel Clerc 

dans 

PARIS-MATCH 

Dans le même numéro i 

— L'article de Raymond Cartier ! 

Krouchtchev seul. 

■— Crime et châtiment i premier arti-
cle de Jean Farran sur la Justice en 

France. 

— Le G. I. déserteur : 52.000 français 
écrivent à Eisenhower pour demander 

l'indulgence. 

■— Les « instantanés » et toute 1 ac-
tualité de la semaine. 

Imprimerie LIEUTIER 
S5. Rae Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant t M*wl LIEUTIER 

2 ™c CONCOURS NATIONAL 

DE JEUNES FERMIERES 

L'Ecole d'Enseignement Ménager Agri-
cole des Basses-Alpes, à Malijai, orga-
nise pour La fin du mois de Mai lihel 
épi-cuve éliminatoire locale comptant 
pour le concours national die jeunes fer-
mières. 

Ce concours est ouvert à toutes les 
jèunes rurales âgées de 15 à 27 ans,| 
filles ou femmes d'exploitant agricole, 
participant d'une façon habituelle et 
continue aux travaux d'une exploitation 
ou élève d'un centre ménager rural. 

Les jeunes femmes bu jeunes filles dé-
sirant participer à ce concours pour la 
région de Malijai peuvent se faire ins-
crire à l'Ecole Ménagère Agricole à Ma-
lijai, qu'elles soient ou non anciennes 
élèves de l'Ecole, avant le 15 Mai 1958. 

La date définitive du concours et le 
règlement seront communiqués en temps 
voulu à chaque candidate. 

W. ViGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 Avril 1958 

; Naissances : Marie - Josèphe Zunino, 
avenue de la Libération. — Jean-Marc 
Laurent Grégoire, avenue de la Libéra-
tion. — Martine Rose Françoise Roux, 
avenue de la Libération. — Maurieette 
Germaine Marie-Paule Barjavel, avenue 
de la Libération. — Alain Christian 
Pierre Figuière, avenue dte la Libération. 
— Jacqueline Jeannette Meisson, avenue 
de la Libération. — Gisèle Marcelle 
Maurieette Dumas, av. de la Libération. 

Publication de Mariage : Jacques Ma-
rie Athanase Cheillan, monteur électri-
cien, domicilié à Entrepierres, en rési-
dence à Sisteron, et Ginette Yvonne Rei-
ne Dumeignil, secrétaire, domiciliée à 
Sisteron. 

Mariage : Pierre Paul Serge Vollaire, 
arboriculteur, domicilié à Monéticr-Al-
lemont (H.-A.), et Ariette Maurieette 
Justine Touche, sans profession, domi-
ciliée à Sisteron. 

AVIS DE DECES 

Monsieur Alexis BAROZ ; les familles 
MARGOTO, BAROZ, PARAZOLS, CA-
VALERI, RAMPAL, BOURELLY et 
GRAILLE, ont la douleur de vous faire 
part du décès de 

Madame Alexis BAROZ 

survenu à Aix-en-Provence le Vendredi 

4 Avril 1958. 

le Prêt à Porter 

de la pluie 

création Weill-Productions 

£* vente .> c},eï 

» ÊVËLYNE » 

13, rue de (Vovèntê 

SISTERÔN 

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 

LLVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

69 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

û, Ecrevisses Langoustes r/i 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de ehoisit» 
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 

MEUBLES BûiriSSOI 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR t... 

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. 

Voua 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 Etablis semeota 

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

DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE ARÔNDE S; 

A. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MA.RGAILL AN 
12, rue dte Provence (1er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

CATASTROPHES PLANETAIRES 

IMMINENTES...? 

La surcharge de neige et de glace 

au voisinage du Pôle Sud risque de 

faire basculer la terre. Le mouvement 

des marées provoque un rapprochement 

progressif de la lune qui risque d'é-

clater en pénétrant dans l'orbite terres-

tre. Des planètes secondaires peuvent 
entrer en collision avec notre globe pro-

voquant un éclatement de la croûte ter-

restre, fatal pour l'humanité entière. 

Les .astronomes connaissent ces dan-

gers et mesurent le temps qui nous en 

sépare. Mais il est désormais possible 
d'éviter certaines de ces catastrophes 

cosmiques ; les engins destinés à tor-

piller les planètes dangereuses l'ont l'ob-

jet d'études actives. Pierre Devaux dans 
le numéro d'Avril de «Tout SAVOIR» 

consacre à ces problèmes un article pas-

sionnant. 
« Tout SAVOIR » est en vente par-

tout. A défaut 49, avenue dTéna, Paris. 

(Joindre 100 francs en timbres). 

TAXI GALVEZ 

t'adrisier 

BAR DU COMMERCE 

chez 

ÉVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

AH ! LES FEMMES t... 

Eddie Coristantine prête sa voix à une 

chanson dont le titre «Ah 1 les fem-

mes 1 s est tout un programme. 

Est-ce pour lui répondre qu'une re-
présentante dlu beau sexe a repris ce 

titre pour l'article où elle nous dévoile 

les origines mystérieuses — mais si na-

turelles — de quelques petits et char-

mants travers de nos compagnes ? 

Voulez-vous savoir pourquoi les fem-

mes aiment téléphoner, pourquoi elles 
se déhanchent volontiers en marchant, 

ou ;si elles ont vraiment l'esprit de 
contradiction 'i 

Lisez dans CONSTELLATION d'Avril, 

la célèbre revue d'André Labarthe, 
« Ali .1 les Femmes .1 » par Eliane Morel. 

CONSTELLATION «Contre la stérilité: 

FLEURIE 
Une agréable tradition four-

nit, chique priatsmps, aux Eta-
blissements Boussac. le plaisir 
de présente- à la presse fran-
çaise et étrangère, leur collec-
tion de tissus d'été. 

Cède année, c'est à bord du 
paquebot « Kairouan », lors 
d'un; croisière au large des 
merveilleuses côtes de Provence, 
que s'est déroulée cette manifes-
tation à laquelle assistaient cent-

façon dont les collections de ces 
tissus sont établies. Des gam- ( 
me: d'unis, de tissés couleur ou 
d'imnr.'mé .. d'une magnifique 
diversité, sont offertes aux 
acheteurs dans des gammes de 
prix parfaitement étudiées et, 
de ce fait, accessibles à toutes 

les femmes. 
Soixante-dix modèles de mai-

sons françaises et trente modè-
les créés par des firmes étran-

ISTRIA. — Robe de plein air en loveline imprimée dé Boussac. 

viagt journalistes- venus de tou-
tes les parties du inonde. 

Et cette présentation a per-
mis, une fois encore, de démon-
trer que les tissus de la grande 
firme française fournissent à 
l'élégance féminine une solutien 

universelle. 
Cette universalité tient au fait 

que les tissus Boussac sont em-
ployés par les fabricants de ro-
bes des pèys étrangers aussi 
bien que par ceux de France. 
-iai • aussi, et avant tout, à la 

gères furent présentés sur la 
plage arrière du beau « Kai-
rcuan » tout blanc, orgueil de la 
Compagnie de Navigation mix-
te, transformé, pour un jour, 
eo un adorable parterre de jo-
lies filles aux robes éblouissan-
tes. 

Et les applaudissements en-
thousiastes q u i saluèrent 1 e 
bouquet final du défilé ont jus-
tement récompensé les inlassa-
bles efforts de ce grand indus-
triel qui est Marcel Boussac 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

\ 

perfectionnements "5^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Fhgeco (G. E. Co) 

présenta en Fiance /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

Cf qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

L E RÉ FRÏGÉRATEÙR D E QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

\RMES — ELECTRICITE — INSTALLATION € NEON » 

jonf en vente chez : 

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

COMMUNE DE BAYONS 

TRAVAUX COMMUNAUX 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

ENQUETE 

en vue 

dte la déclaration d'utilité publique 
des travaux d'adduction d'eau potable 

de la Commune de BAYONS 

Aux termes de l'arrêté préfectoral nu-

méro 58-425, une enquête administra-

tive sera ouverte le six Avril mil 
neuf cent cinquante huit, à la Mairie 

de BAYONS sur le projet d'alimen-
tation en eau potable dte la Commune. 

Les pièces du projet seront déposées à 
la Mairie du six Avril au quinze! 

Avril de 9 à 12 heures et de 14 à 

17 heures. 
Toute personne intéressée pourra en 

prendre connaissance. 

M. ALLEGRE Raymond, commissaire-

enquêteur, recevra à la Mairie les 16, 

17 et 18 Avril 1958, de 9 à 12 heures 

et dte 14 à 17 heures, les déclarations 

des intéressés sur le projet. 

Bayons, le 4 Avril 1958. 

Le Maire : Bertin ANDRE. 

£r)nonee§ Liéga!e§ 
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 insertions 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 imprimes. 

■■■■■■■■■■■■■■■«^■•■•■■■«•■•agBaBaaaaBaaaaaaaaHMt 

S La Maison Marceau BLANC | 
BoU et Charbons Dépôt de De»mar«i§ Frères " 

■ Lei 4 Coins - SISTERON £ 

B informe le» intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte U gamme des S 
B Euels Domestiques en esnballïaea du 20, 50 et 200 litre* ou par citerne. ■ 

Faites votre provision de charbon en été 

PASSEZ VOS COMMANDES . DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

..TtarÀ .Titiit.iKiÛ-Ki'tiï'e'i tiiifii^cjiif 

lâmbreLLa 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien i 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

avec 

CAL U X 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

• • En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

RIGHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON - BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES , DE PAIEMENT 1 
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