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Pourquoi voter FÂUQUE Elie 
Maire de Sisieron 

Demain vous allez faire votre devoir 

de citoyen. Par votre bulletin de vote 

vous montrerez que le peuple est sou-

verain, qu'il a le libre choix de ses! 

mandants. 

Noire ami Fauque Elie, Maire de Sis-

ieron, Directeur d'Ecole en retraite, sol-

licite vos suffrages. 

Son passé d'homme politique esl sans 

tiaclie, grâce à sa valeur personnelle, 

tour à tour il a gravit tous les échelons 

de la hiérarchie municipale pour accé-

der à la direction des affaires de notre 

ville. Son ascension doit continuer, sa 

place est au sein de l'Assemblée Dé-

partementale. 

Conscient de ses responsabilités, sanB 
publicité tapageuse, avec trop de mo-

destie, il a toujours œuvré pour le bien 

de notre Cité. Il a pris en mains cette 

Mairie à une période particulièrement 

délicate. Il a sorti les dossiers des af-

faires en instance et patiemment, ne 

ménageant ni son temps, ni sa peine, 

il en a solutionné la majeure partie et, 

pour les plus compliqués, fait des pro-

positions nouvelles aux administrations 

compétentes en vue de leur réalisation. 

Pour le futur, son programme est 

vaste. Il veut développer l'expension 

dans tous les domaines (constructions, 

équipements, tourisme). En un mot ex-

ploiter au maximum les nombreuses pos-

sibilités qu'offre Sisteron et sa région. 

M. Fauque est l'objet d'attaques vio-

lentes de ses adversaires politiques. Tou-

te la gamme y passe (mensonges, calom-

nies), armes déloyales des vale.s de plu-

me et vieux chevaux de retour. A tout 

prix ou veut barrer la route à cet hom-

me dangereux. Quelle belle publicité 

gratis pour lui ! ! Ses adversaires se 

donnent des verges pour se faire battre. 

Ils rasent leurs lecteurs. Trop parler 

nuit. Leurs coups bas tombent (tans le 

vide. Peines inutiles, la personnalité de 

notre premier magistrat est inattaquable. 

Devant cette campagne calomnieuse; 

déclenchée par des messieurs — qui de-

vraient faire leur examen de conscience 

— où seuls percent l'ambition et petits 

profits personnels, amis lecteurs vous 

saurez repondrè en plébiscitant M. Fau-

que Elie. 

Voler Fauque Ë'ie, Maire de Sisteron, 

c'est vouloir pour représentant un hom-

me qualifié, propre, sincère et désin-

téressé, dont la seule devise se résume 

en un mot : SERVIR. 

Chronique Electorale 
C'est demain Dimanche que les élec-

teurs et électrices du Canton de Siste-

ron éliront un Conseiller Général. 

Trois candidats sont en présence : 

Bouchet, conseiller général sortant ; Fau-

que Elie, maire de Sisteron, et le Doc-

teur Niel, conseiller municipal. 

Les professions de foi de chaque can-

didat sont à l'heure actuelle parvenues 

aux électeurs, ils pourront juger parmi 

elles celles qui répondent le mieux à 

leurs aspirations. 

En tant que Sisteronnais, nous vou-

drions voir les intérêts du Canton pla-

cées en bonnes mains afin qu'à l'instar 

des cantons voisins le nôtre ai sa part 

des largesses administratives. 

Nous n'avons pas à discuter la valeur 

des candidats en présence, ils sont con-

nus des électeurs, nous sommes persua-

dés qu'en leur conscience ils choisiront 

la candidature la plus apte à les repré-

senter, celle de notre sympathique maire 

le citoyen Elie Fauque, républicain in-

tègre qui a déjà fait ses preuves depuis 

que ses concitoyens en ont fait le pre-

mier magistrat de Sisteron. Leur choix 

a été très heureux. 

Jusqu'ici la campagne électorale s'est 

déroulée avec dignité, honnêtement pou-

vons-nous dire, lorsque à la grande stu-

péfaction des électeurs, un quotidien de 

Marseille a cru rompre ce calme en pui-

sant dans les méandres de la politique, 

par de faux calculs mal énoncés, cher-

cher à nuire à un honnête homme qui, 

bien que nouveau venu dans la politi-

que, a déjà su montrer ses qualités de 

bon administrateur en donnant à notre 

ville un aspect propre, agréubile, qui( 

fait l'admiration des étrangers. Noue 

dirons à l'inspirateur de cette élucubra-

tion parue dans ce journal qu'il a mal 

calculé la portée de son article car en 

voulant nuire au citoyen Fauque, dont 

la popularité est connue, il a au contraire 

attiré vers lui les hésitants et éloigné 

de son candidat, ses amis même person-

nels ont ouvertement désapprouvés la 

publication de cet epistolaire. Que les 

adversaires du Maire de Sisteron sachent 

que plus ils s'acharnent sur sa person-

nalité plus ils lui amènent des amis, 

par conséquent leur bulletin de vote. 

En politique il est permis d'exercer sa 

verve pour se défendre mais il n'est pas 

permis d'attaquer un honnête citoyen 

avec de tels propos. Il est donc très 

regrettable que pour des fins politiques 

on s'abaisse à de pareils écarts de lan-

gage, les électeurs et électrices feront 

demain, justice de ces ragots en faisant 

sortir de l'urne le nom du citoyen Fau-

que en tète de ses concurrents. 

Un Electeur. 

Appel aux électeurs 

Electrices, Electeurs, 

Vous êtes appelés, le 20 Avril, à dési-

gner pour une période de six ans vos 

représentants dans les assemblées dé-

partementales. 

Vous devez accomplir votre devoir de 

citoyen et ne pas vous abstenir, sous 

prétexte fallacieux que les résultats des 

élections cantonales sont moins impor-

tants que ceux des élections législatives. 

Le rôle du Conseil Général est essen-

tiel. 

Le Conseil Général est à la fois un 

organe intermédiaire entre les munici-

palités et les autorités nationales et un 

petit parlement où sont discutés les pro-

blèmes concernant l'avenir de voire ré-

gion. Il vote le budget départemental, 

répartit les crédits et les subventions. 

Le Conseil Général est donc une insti-

tution indispensable à la vie démocrati-

que et au maintien de la liberté dans 

notre pays. 

Vous ne pouvez pas méconnaître son 

haut intérêt. Voter pour la désignation 

de ses membres est aussi nécessaire pour 

l'exercice de
 :
 vos droits que choisir de 

bons administrateurs communaux ou des 

députés qui représentent votre opinion 

politique. Il n'y a pas d'élections secon-

daires. Vous ne devez pas vous abstenir. 

Vous voterez... et vous voterez pour 

de bons administrateurs. 

Vous accorderez vos suffrages aux can-

didats qui ont apporté la preuve de l'at-

tention qu'ils prêtent aux problèmes de 

la vie communale et régionale et qui 

placent celle-ci avant l'exécution des 

consignes partisanes. 

Vous ref userez donc vos voix à ceux 

oubliant qu'ils doivent dans les collec-

tivités locales être exclusivement au ser-

vice de leurs concitoyens et de la France. 

Vous voterez pour des hommes décidas 

à assurer la mise en valeur de votre ré-

gion; à participer ainsi à l'effort de re-

dressement du pays, à défendre avec les 

libertés locales, la liberté de notre patrie. 

Le Mouvement National 

des Elus Locaux. 

Avis de la Mairie 
Les électeurs de la commune sont avi-

sés que le scrutin pour l'élection d?un 

Conseiller Général sera ouvert le Di-

manche 20 Avril 1958, de 8 à 18 heures. 

Deux bureaux de vote ont été prévus 

à la Mairie : 

1er bureau : au 1er étage pour les élec-

teurs inscrits sous les n° 1 à 1250. 

2me bureau : au rez-de-chaUssée pour 

les électeurs inscrits so.is les n° 1251 à 

2455. 

Les électeurs régulièrement inscrits et 

dont la carte n'a pu être distribuée pour-

ront la retirer au 1er bureau île vote. 

COMMUNE DE MlSON 

Mise au point 
Le compte-rendu du mandat électoral 

de M. Bouchet, conseiller général sortant, 

appelle de ma part quelques observa-

tions. 

Il est indiqué que M. le Conseiller 

Général a fait plus d'œuvres utiles et 

de travail en 18 mois de présence à 

l'Assemblée Départementale que d? autres 

Conseillers Généraux en 6 ans. 

En ce qui concerne notre commune, 

des documents et chiffres officiels nous 

font connaître que pendant la période 

1948-1954 notre commune a pu béné-

ficier de diverses subventions du dépar-

tement et de l'Etat d? un montant ap-

proximatif de 3.800.000 francs. 

En 1955, M. Pare t nous fit attribuer 

une subvention de 1.5i)0.000 francs pour 

la; réfection de la route Mison-Village, 

tronçon qui figure actuellement aux réa-

lisations de M. Bouchet, la mise en ad-

judication de ces travaux avait été don-

née par soumission cachetée le 26 Mars 

1956 à M. Piasco, de Laragne, il nous 

faut bien reconnaître que M. Bouchet 

est arrivé à point pour cueillir des lau-

riers qui n'étaient pas très mérités. 

M. le : Conseiller Général aurait été bien 

inspiré 'die mentionner dans son compte 

rendu le montant exact des subventions 

qu'il nous a si généreusement fait ac-

corder... les contribuables apprennent 

toujours volontiers une bonne nouvelle. 

Dans le domaine de l'Assistance, je 

déclare que lors des séances cantonales 

qui se tiennent au greffe de la Justice 

de Paix, sous la présidence de M. le 

Juge, M, Bouchet a surtout brillé par 

son absence en ce qui concerne l'examen 

des dossiers de notre commune, à l'ex-

ception de la réunion du 4 courant où 

je m'étais fait excuser. 

Quant à la demande de subvention 

pour remise en état de certains chemins 

vicinaux, je fais connaître qu'à la date 

du 15 Mai et 24 Juillet 1955, deux déli-

bérations ont été prises et transmises 

à la préfecture, demandant l'inscription 

à une tranche complémentaire de fonds 

d'investissement routier, élargissement 

de la chaussée, cylindrage et goudron-

nage des chemins 1, 3, 4 et 13. 

Grâce aux efforts de la Municipalité, 

cette- dernière a pu obtenir au cours de 

l'année 1956 - 1957 de diverses petites 

subventions de l'Etat et du département 

d'un montant de 1.036.000 francs. 

Malgré l'astuce et le dévouement à la 

cause communale dont semble faire 

preuve notre Conseiller Général au cours 

des réunions de son compte rendu de 

mandat, M. Bouchet a tout ignoré de 

ces attributions. C'est moi-même qui ai 

eu le plaisir de l'en informer à la réu-

nion électorale des Armands le Diman-

che 13 courant. 

Les électeurs apprécieront. 

Maurice BLANC 

Maire de Mison, 

t 

Pas j ibsUrlicr ! votez ELIE FAUQUE 
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DU HAUT DE CITflDSUUE 
LE BAL DES FLEURS 

Comme nous l'avons déjà annoncé c'est 

demain Dimanche, à 21 heures, dans 

la salle de TAlcazar, que les « Compa-

gnons du Rythme.» orchestre de la Ra-

dio Télévision Française animera le 

Grand Bal des Fleurs au cours duquel 

seront désignées la Reine de Sisteron 

et ses deux Demoiselles d'honneur. 

Point n'est ' besoin de dire le succès 

que doit remporter cette soirée. Tout 

d'abord des fleurs, des fleurs en grand 

•nombre feront la joie de toutes les da-

mes et des demoiselles. Des œillets, aux 

multiples couleurs, apporteront un air 

dte la Côte d'Azur. 
A minuit, comme prévu, «lira lieu 

l'élection dte la Reine de Sisteron." Le 

grand public aura encore la joie de par-

ticiper à cette désignation. 

Et l'orchestre «Les Compagnons du 

Rythme » apportera lui aussi, son obole 

pour la pleine réussite de cette soirée. 

Et tous à l'Aleazar demain Dimanche 

à 21 heures. 
* » * * 

ENTENDU 

Ernestine. — Dites-moi, Madame, 

pourquoi dit-on que les candidats aux 

élections de Conseiller Général, sont en 

train de laver leur linge sale. 

La Dame. — C'est comme cela, Er-

nestine, à chaque élection, chacun veut 

être plus propre que son concurrent. 

Ernestine. — Alors Madame, c'est bien 

simple, qu'ils achètent une machine à 

laver, cela ira beaucoup plus vite et 

tout se terminera très proprement. 

Exposition et démonstrations de Ma-

chines à laver, Etablissements APPA-

REILS MENAGERS, Francis JOURDAN, 

avenue des Arcades. 

* * * * 

TOURISTES DES ALPES 

Au cours du 2me trimestre de l'année 

scolaire musicale 1957-1958, ont eu lieu 

les examens des élèves musiciens qui 

suivent les cours municipaux de musique. 

Ces examens étaient présidés par M. 

Jean Martin et M. Blanc Maurice sous 

])Bi direction du ehetf de musique Mi 

Verplanken, et ont donné les résultats 

suivants : 

Classe de Solfège lre année 

Faire Claude 40 points ; Honoré An-

mie 38 ; Chauvin Mireille 38 ; Badet 

Claude 37 ; Arcangeli Louise 36 ; 'Mar-

gaillam Claude 35 ; Richaud Jean-Pierre 

35 ; Arcangeli Béatrice 34 ; Latil Yves 

.34 ; Amielh Anne-Marie 33 ; Colombon 

Roseline 33 ; Revest Michel 33 ; Dortan 

Ghislaine 32 ; Fabiani Régine 32 ; Bon-

fort Christian 32 ; Szmrezsik Annie 31 ; 

Pascoet Paul 30 ; Capony Dominique 30; 

Martel Georges 29 ; Bonfort Didier 28 ; 

Rossi Raymond 27 ; Tejedor M.-Louise 

23 ; De Luca Georges 21 ; Besqueut 

Ghristiane 20. 

Classe de Solfège 2me année 

Julian Marie-Clo 38 points ; Ghaix 

Michèle 37 ; Memardo Jacques 36 ; Mou-

riès André 36 ; Jounel Gilbert 35 ; Ca-

banes José 35 ; Louis Jean-Claude 34 ; 

Blanc Joël 33 ; Rolland Alain 32. Magnan 

et Richaud absents. 

Classe d'Instruments lre année 

Clarinettes : Bouchet Yves ; Ailhaud 

Myriam ; Chauvin Paul ; Ortega Fran-

çoise ; Robert Alaji|n ; M|a|rtel jOdette : 

Brémond. 

Saxophone : Sautel Sylvain. 

Trompette d'harmonie : Don Marcel. 

Saxhorn Alto : Bonnet Louis. • 

Saxhorn Basse : Jounel Gilbert. 

Classe d'Instruments 2rae année 

Trompette d'harmonie : 'Ailhaud Serge. 

Clarinettes : Chailan Max ; Dagnan 

Bernard ; Figuière Jean-Jacques. 

: Saxophone Alto : Revest Jean-Claude. 

Cornet à piston : Blanc Georges. 

Saxhorn Basse : Bonnet Pierre. 

Par la lecture du palmarès ci-dessus, 

le public pourra juger cjbs progrès ac-

complis par les élèves ; leur chef se con-

sacre avec dévouement à leur éducation 

musicale. 

Si les parents veillent à ce que leurs 

enfants fréquentent assi Aiment les cours 

bientôt les meilleurs iront gross'r les 

rangs des « Touristes des Alpes » et fe-

ront d'elle une des premières sociétés 

musicales du département, 

* • * * 

CANAL SAINT-TROPEZ 

..Les co-arrosants sont avisés que le pro-

jet de budget primitif 1958 est actuel-

lement déposé en Mairie où il peut être 

«onsulté. 

ANCIENS COMBATTANTS 

L'Ani.'calc des Anciens Combattants et 

Victimes de la guerre remercie Madame 

Veuve Mévolhon Rose et un anonyme, 

qui ont versé chacun 400 francs à la 

caisse de l'Amicale. 
A l'occasion du mariage Martin- Aya: se 

célébré à Vaumeilh, il a été versé éga-

lement à la c.isse des Anciens Combat-

tants la somme de 1.OC0 francs. Remer-

ciements et meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux. 

DON 

En souvenir de leur oncle regretté, 

Mademoiselle Denice Chauvin, directrice 

d'école honoraire, et Mademoiselle Yvon-

ne Chauvin ont versé : 1.C0D fis au Foyer 

des Vieux ; 1.000 1rs aux Vieux de l'Hô-

pital ; 1.000 1rs au Sou de l'Ecole Laï-

que ; 500 frs à la Coopérative Scolaire 

dte l'école de garçons ; 500 frs à la Coo-

pérative scolaire de l'école de filles ; 

1.000 frs à la Musique dte Sisteron : 1.000 

frs aux Sapeurs -Pompiers. 

• * • • 

DON A LA COOPERATIVE 

DE L'ECOLE DE GARÇONS 

Le personnel et les élèves, membres 

de la Coopérative Scolaire, adressent 

leurs vifs remerciements à Mlles Denise 

et Yvonne Chauvin qui ont fait don de 

500 frs à leur caisse, on souvenir de leur 

oncle, M. Marins Reymond, instituteur 

honoraire, récemment décédé. 

* * * * 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE DE DEFENSE 

DE LA CHAUMIANE 

Dimanche matin, dans une salle de la 

Mairie de Sisteron, a eu lieu l'Assem-

blée Générale du Comité de Défense des 

quartiers de la Chaumiane. Un grand 

nombre de personnes des divers quartiers 

intéressés avaient répondu à l'appel des 

organisateurs. 
En ouvrant la séance, M. Antoine Mas-

sonnat, président, rend hommage à la 

mémoire du regretté vice-président M. 

Edmond Gasquet, et fait observer à l'as-

semblée émue, une minute de silence. 

M. Massonnat donne alors un compte 

rendu des résultats acquis par le Comité 

à la suite dte son action : création d'une 

classe à la Chaumiane et bientôt d'une 

école, installation d'un poste téléphoni, 

que, vote d'une subvention de 25 mil-

lions pour le projet d'adduction d'eau. 

Il fait part aussi des travaux- et démar-

ches du Comité : fouilles vaines à Gâ-

che, rapport avec le Maire et des repré-

sentants du Génie Rural ; projet de la 

source de Mison, etc.. Mais c'est à pro-

pos de la source Adouce, située près de 

Niblcs, que se fait un large échange de 

points de vue, très animé. Cette source, 

d'un débit magnifique de 100 litres se-

conde, résoudrait pour l'avenir toutes les 

questions d'eau. Il est infiniment re-

grettable qu'une décision l'ait déclarée 

«non potable». Cette décision provoque 

un vif mécontentement et l'étonnement 

des personnes qui connaissent cette sour-

ce depuis plusieurs générations. 

Puis M. Paul Bernard, secrétaire, ap-

porte à l'assemblée des précisions com-

plémentaires sur les projets intéressants 

du Génie Rural présentés par MM. Payan 

et Viguier à propos des sources de Mison 

et de Nibles. Il s'étonne lui aussi que 

cette dernière soit déclarée non potable, 

alors qu'elle est reconnue bacteriologi-

quement pure et en tous cas pas plus 

calcaire que celle çoinpée dans le Buëch 

à un tarif très onéreux pour Jes contri-

buables, et il semble nécessaire de faire 

procéder à des analyses comparatives de 

l'eau de pompage du Buëch et de celle 

dte la source de Nibles. 

M. Jourdan intervient et fait part à 

son tour dte son étonnement que la sour-

ce de Nibles soit déclarée non potable. 

A la suite de ces diverses explications, 

il est évident que l'assemblée est hostile 

au pompage de l'eau du Buëch puis-

qu'elle émet le vœu suivant, qui sera 

présenté au Conseil Municipal : « Le Co-

mité de Défense de la Chaumiane, réuni 

en assemblée générale émet le vœu que 

la préférence pour l'adduction d'eau soit 

donnée à un projet utilisant de l'eau de 

l'eau de source ». 

Cependant pour ne pas retarder la réa-

lisation du projet et afin d'utiliser le 

plus rapidement possible la subvention 

accordée, le Comité de Défense, à la de-

mande de M. le Maire de Sisteron, cons-

titue sur le champ une Association Syn-

dicale libre pour la création d'un réseau 

d'amenée d'eau, qui sera profitable à 

toute la ville. 

Petites Annonces 
A VENDRE 

MOBYLETTE, état neuf, excellente 

affaire. S'adresser à M. MOYNIER, le 

Gand, SISTERON. 

* * * * 

A LA BELLE JARDINIERE 

DEPOT TE I NTURERiE FRÂI3SIN ET 

BLANCHISSERIE 

DRAPS lavage et repassage 70 

Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

A LOUER 

PRE siaié quartier bas Sarrabosc. S'a-

dresser à M"'° BERG1ER-BOUVERTS, 16, 

Place du Marché. SISTERON. 

• • • « 

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 fis 

pour tout achat de 100.000 frs effectué 

pendant l'année 1957. 

Une remise dte 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. ÇAMAU, 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. 

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 

ÉGALEMENT 

O^dti-

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommet et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

AVEC lll FORMULE 

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

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL OS 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL T GAP IH.-A.> TêlfPH. 11.35 
« DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances rie toute nature 

AL I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

™ ffiu* douce çuê \MhtaUt&! 
usa L&VANDINE lave et essore selon 2 principes exclus 
™ Lavage par aulo-brassugê.eSsorage par simple pressi 
jJU Renseignez-vous surles multiplesfacilîtés d'emploi 

D I Ê N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Àpel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEfl h 

Francis IOIRDW 
Avenue des Arcade,. B 3 — SISTERON 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairnge Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

)TEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. \ 

MODERNE STATION-SERVICE ttOBlL 

■ 
■ 

■ B B B B DE SAINTE-URSULE IIIBIO 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

© VILLE DE SISTERON
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NECROLOGIE 

Dimanche vers 14 heures, un long cor-

tège accompagnait à sa dernière demeu-

re la dépouille mortelle de M. Marine 
Reymond. instituteur honoraire de l'en-

seignement en retraite, décédé dans sa 

famille à l'âge de 90 ans. Jusqu'à ses 

(Derniers jours M. Reymond avait gardé 
une lucidité d'esprit qui Taisait de lui 
un superbe vieillard1. Ses obsèques ont 

eu lieu civilement, selon aa volonté. Nous 

adressons à Mesdemoiselles Chauvin, ses 
nièces, et à sa famille, nos sincères con-

doléances. 

— Nous avons appris avec un doulou-

reux sentiment de sympathie le décès 

prématuré de Madame Marcel Escaro à 
l'âge de 70 ans, à Fontainebleau. Mme 

Escaro était l'épouse dte M. Marcel Es-
caro qui fut pendant de longues années 

Receveur des Postes à Sisteron où il a 
d'ailleurs laissé de bons souvenirs par-

mi ses subordonnés et dans le public. 
Aux condoléances reçues nous prions M. 

Escaro d'agréer les nôtres ainsi que pour 

sa famille. 
* » * * 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, ensoirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Dany Robin, André Luguet, Robert Ma-

nuel, Jacques Dasqmine, Jean Breton-

mière, dans un film en Dyaliscope en 

couleurs 

C'EST ARRIVE A ADEN 

d'après le roman n. Les environs d'Aden» 

de Pierre Benoit, de l'Académie Fran-

çaise. 

La semaine prochaine 

Noël-Noël et Darry Cowl d'ans un film 

désopilant 

A PIED, A CHEVAL, EN VOITURE 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

Bâtiments Carrelage Plâtrerie 

ENTREPRISE SISTERONNA1SE 

MAUREL Kosé 
quartier de Sarrabosc, SISTERON 

Pour tous vos renseignements 

toutes demandes et tous devis 

nous consulter 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 

Séance du 11 Avril 1958 

La, commission départementale s 'est 

réunie à la .préfecture, le Vendredi 11 

Avril 195d, a 10 heures, sous la prési-

dence de M. Richaud. 

Etaient présents : -MM. Bruschini, Bel-

Ion, tieroardini, Caste et itamus. 

M. le Préfet, M. le Président du Con-

seil Général et les chefs de services dé-

partementaux intéressés assistaient éga-

lement à la séance. 

La, commission départementale a, par 

délégation du conseil général et conior-

mémunt aux dispositions de la loi du 

21 Août 1954, relative au regroupement 

aes dates des élections, fixe au Mer-

credi 30 Avril à 14 heures 30, l'ouver-
ture de la première session ordinaire du 

Conseil Général. 

L'assemblée a autorisé M. le Préfet 

à signer avec la caisse des dépôts et 

consignations, un contrat de prêt dej 

2S.5lKj.000 francs destiné au XinanoeB 
ment de la, dernière tranche des travaux 

de construction de l'hôpital psychiatri-

que départemental. 
Elle a, également examiné plusieurs 

questions concernant l'hôpital psychia-
trique, notamment celles ue la mise en 

adjudication des fournitures nécessaires 
à cet établissement, ainsi que du bor-

nage amiable du domaine. 

tmx ailleurs, elle a décidé le classe-
ttlent dans la voirie vicinale d'un chemin 

rural à Sisteron, et la révision du ré-

seau des chemins vicinaux de GasteUet-

tiaint-Cassien, 
Elle s'est prononcé sur la répartition 

des fonds de la caisse départementale 

scolaire, dans différents cantons et a 

adopté les programmes communaux 

d'emploi des fonds. 

La commission a également donné son 
accord au projet d'arrêté préfectoral por-

tant fixation de la répartition des jurés 
et a fixé en Avril la date des réunions 

des commissions cantonales chargées de 

aresser les listes préparatoires du jury 
criminel. 

Elle a, enfin, examiné Un certain nom-

bre d'autres affaires concernant notam-

ment des demandes de transfert de li-

cences dte débit de boissons, ainsi que 

l'impression du recueil des actes 'admi-

nistratifs, 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

M me MA RGAÏLL AN 
12, rue de Provence (1 er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

SAPEURS- POMPIERS 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 

die lia ville remercie les généreux dona-

teurs M. Armand Moullel et Miles Chau-

vin, pour le don respectif de 1.000 frs 
en récompense de l'aide apportée à l'oc-

casion d'un feu de cheminée, et de 1.000 

frs en souvenir de leur oncle décédé. 

BIEN HABILLE 
Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2me étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité — 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue dtes Combes — SISTERON 

A. ESCARTEFIGUE 
PEIPIN Tél. 16 

Mécanique, Electricité, Tôlerie, Peinture 

vous ofjre 

un lot dé véhicules d'occasion sélectionné 

entièrement révisés et garantis 
SIX MOIS 

Actuellement disponibles 

prêts à prendre la 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 

clientèle déjà servie, vous serez édifié. 

fkc-fti <H 
le Prêt à Porter 

de la pluie 

création Weill-Productions 

En vente : chez 

" ÉVELYNE " 

13, rue de Provence 

SISTERON 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

• . VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sistercnnais 
57, rue Droite, 57 Tel 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 — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

69 

Télé 273 

SISTERON 

r*. ^ Truites vivantes 

^ Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de ehoisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 
â la FABRIQUE BOUISSO^ 
1p, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

•MEUBLES BOUISt 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

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

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 « vous faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablis Bementa 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11. Avenue des Arcade» (près du Rei) — SISTERON — Téléphone 8 

LE TABAC CONTIENDRAIT _ 

UNE VITAMINE P P 

ANTIGANCEREUSE 

Le monde médical est très divisé sur 

la novicité du tabac. «L'herbe à Nicot 

est cancérigène » affirment dte nombreux 

spécialistes. Mais le Dr Vela, de l'Ins-

titut Rockefeller, pense aù contraire que 

le tabac contiendrait une vitamine PP 

anticancéreuse. « Science et Vie » dans 

son numéro d'Avril, fait le point sur les 

toutes dernières recherches des savants 

qui mènent le combat contre le cancer. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8»«). 

DtS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODELE ARONDE t 

A. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Devant un très nombreux public, Di-

manche dernier, sur le Stade de Beaulieu 
Sisteron-Vélo a réussi par 1 but à 0, 

le dernier match de championnat contre 

l'Union Sportive de La Tour d'Aiguës, 

lui permettant de se maintenir la saison 

.prochaine dans la même division. 
Ce match a été joué à une juste allure 

et les équipes ont apporté pendant les 

90 minutes dte jeu ■ toute leur ardeur 
pour mériter la victoire et c'est l'équi-

pe Sisteronnaise qui, trois minutes avant 

la fin, par un très beau shoot dte Fabre, 

s'assure le gain tant convoité. 
Inutile de décrire la joie des joueurs 

locaux et en particulier du président 
Meynier et du Comité Directeur en en-

tier. Bravo à tous. 

chez 

ÉVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

PARIS-MATCH 

vous présente : 

— Les entretiens de Félix Gaillard à 

— L'Exposition dlc Bruxelles. ' 

Barbezieux. 
— Le mariage de la Princesse Marie-

Adélaïde de Luxembourg. 
— Lana Turner, par Raymond Cartier. 

— Et toute l'actualité dte la semaine. 

TAXI GALVBZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

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 

plus légèrement. 

Ce sera également la bonne époque 
pour refaire la toilette de notre mai-

son : enlever les rideaux, rafraîchir ou 

changer les couleurs des murs que l'hi-

ver & 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. 

C'est le cas justement de la gamine 
sélectionnée de la inarque ISODECOR 

qui s'applique sur tous les fonds et per-

met d'obtenir un revêtement idéal et 

uniforme, d'un beau mat velouté très 

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. 

ETAT-CIVIL 
du 11 au 17 Avril 1958 

Naissances : ' Anne Véronique Fabre, 

avenue de la Libération. — Serge Fran-
çois Thomas avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Jacques Ma-

rie Athanase Cheilan, monteur électri-

cien, domicilié à Entrepierres, en rési-

dence à Sisteron, et Ginette Yvonne Re-
née Dumeignil, secrétaire, domiciliée à 

Sisteron. — André Félix Georges Blanc, 

cultivateur, domicilié à Sisteron, et 

GeorgcUe Fernande Dur vil, sans pro-

fession, domiciliée à Melve. 
Mariage : Pierre Paul Serge Vollaire, 

arboriculteur, domicilié à Monétier-Al-

lemont (H.'-A.) et Ariette Mauricette Jus-
tine Touche, sans profession, domiciliée 

à Sisteron. 
Décès : Octave Marins Baptistin Rey-

mond,- 90 ans, rue Porte-Sauve. 

REMERCIEMENTS 

Mademoiselle Denise CHAUVIN, di-

rectrice d'école honoraire ; Mademoiselle 

Yvonne CHAUVIN et leur famille, pro-

fondément touchées par l'aifectueuse 

sympathie qui leur a été témoignée lors 

du décès de leur très cher oncle 

Monsieur REYMOND Marins 

remercient tous les parents, amis et con-

naissances qui ont pris part à leur gran-

de douleur. 

Etude de M« MALPLAT 
notaire à SISTERON 

Deuxième Insertion 
Suivant acte reçu par M<= MALPLAT, 

notaire à SloTERON, le premier 
Avril mil neuf cent cinquante huit, 

enregistré à SlStEttON le trois Avril 

mil neuf cent cinquante huit, volume 

275, f» 2, n° 32, bord. >nu 91, ex-

trait n° 94 

Monsieur Marcel Hilaire RICHAUD, 

boulanger, et Madame Cécile Zéiie 

Elise tsURLE, son épouse, demeurant 

ensemble à VOLONNE (Basses-Alpes) 

Ont vendu à Monsieur André Paul Henri 
VACHIER, boulanger, et Madame Lu-

cette France DAVlN, son épouse, de-

meurant ensemble à MARSEILLE St-

Louis, route nationale numéro 195 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE EPICERIE PATISSERIE sis 

et exploité à VOLONNE, rue Victor 

" Hugo, immatriculé au registre du 
Tribunal de DIGNE sous le numéro 

1698 et portant le n° 697 04 116 0006 

a 1T.N.S.E.E. 
Ladite vente a eu lieu moyennant le, 

prix principal de deux millions six 

cent quatorze mille sept cent vingt 

deux francs (2.614.722 1rs) s'appli-

quant aux éléments incorporels pour 

2.295.000 francs, au matériel pour 

205.000 francs et aux marchandises 

pour 114.722 francs. 
L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Avril mil neuf cent cinquante 

huit. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra - judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de la 

dernière insertion à peine de forclu-

sion et seront reçues, à SISTERON, 

en l'étude de Me MALPLAT, notaire. 

Signé : MALPLAT, notaire. 

Par arrêté préfectoral « Sisteron-Jour-

nal 2 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 imprimés. 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

f 1\ /T _ „" »Y IX . _ TTl r A IV T \ La Maison Marceau BLANC 

a 

BoU et Charbons 

Les 4 Coins 

Dépôt de Desmarais Frères 

SISTERON 

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

Fuel» Domestique* en «nballâmes de 20, 50 et 300 litres on par citerne. hj ttnelc Uornestiffuet en «neallâmes de 20, 50 et 200 litres on par citerne. J 

IHOUVEAUX TÉLÉVISEURS! 

PHILIPS 
sont en vente chez : 

M. SGALA. Rue de Provence, SISTERON Télé 197 

Faites votre provision de charbon en été 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

lâmbreUa 

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 

CfVLUX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

RICHAUD 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 MINIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

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 

1927 

% 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co, 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

«/ors un progrès 

sensationnel 

1958 

LE REFRIGERATEUR DE QUALITÉ 

^ _ FACILITE DE PAIEMENT 

/fô(A><Mi2J(§©lï 25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION « NEON g 
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