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Ces quelques souvenirs que la tradi-

tion orale a transmis au sein de la fa-
mille de Paul, Jules et Isabelle Arène, 

i ('inontent vers le milieu du XIXmt siè-
cle, il faut un peu imaginer ce qu'était 

le Ganteperdrix de cette époque, petite 

ville paisible, dont le calme n'était trou-
blé que par le passage des ânes, des 

mulets, et à la saison, par les nombreux 

troupeaux qui montaient en transhu-
mance vers les lointains alpages. D'un 
de ces troupeaux, il est question dans 

un des petits contes de Paul Arène : «La 

roue du Moulin1 ». Parfois, un attelage 
de roulier, ponctuait de sonores coups 

de fouet, sa montée de la rue Droite ; 
mais le comble de l'animation, c'était 

l'arrivée de la diligence, et là aussi 

nous retrouvons la famille Arène. Le 
grand-père de l'écrivain Sisteronnais fut 

« Maître de la Poste aux chevaux » de la 

ville, et transmit la charge à l'un die 

ses fils : Honoré, Humbert, oncle du 

petit Paul, qui la tint sans doute jua-( 

qu'à la mise ©n exploitation de la voie 

ferrée. 
Déjà, après 1900, le tourisme com-

mence à se développer ; à la belle sai-

son, on vient se reposer à Sisteron, 

mais la ville a peu changé d'aspect 
toutes les andrônes subsistent encore, 
Bourg- Reynaud, la Goste, certains coins 

de la Baume, où avec mes camarades, 
fils du libraire voisin de l'Hôtel Nè'-i 

gre, nous allions vagabonder, durant les 

grandes vacances. Au confluent du 
Buëch et de -la Durance, un peu avant 

le moulin de la Gazette, il y avait une 

petite usine... électrique qui fournissait 

l'éclairage de la ville et de ses proches 

environs. L'ingénieur qui en avait la 

responsabilité, il se nommait M. Pel-

loux, je crois, avait à nos yeux d'en-
fants, un prestige unique, il circulait 

sur une motocyclette impressionnante. 

Les engins à deux roues de cette épo -i 

que, rappelaient les motos d'entrainc-

ment de demi-fond cycliste sur vélo-
drome, sport où s'illustrèrent les Gui-

gnard, Serès et Ganay. Ils ne consen-
taient à démarrer qu'après avoir été 

pousses à la main sur une centaine de 

mètres au moins. Le kick starter n'exis-

tait pas encore ! Mais, une fois parti 

?
uelle pétarade ! Alors que le motard 

r&mchissait la Porte du Dauphiné, elle 

aussi disparue, et entrait dans la rue 

Saunerie, les flâneurs, sur le champ de 

foire, pouvaient annoncer sans se trom-

per : voici M. Pelloux. 

A cette époque l'on pouvait encore 
voir dans la rue Saunerie, les remises, 

de plein pied du côté rue, qui se trou-i 

valent aji troisième ou quatrième étage 

côté Durance, et les promeneurs qui se 

trouvaient sur le chemin vers la Bau-

me pouvaient apercevoir, s'ils avaient 

de bons yeux, les têtes des chevaux, 
ânes et mulets qui se trouvaient face 

aux fenêtres des dites remises. 
Maintenant, la route Napoléon, qui 

traverse Sisteron, lui a donné une acti-
vité et un mouvement qui certains jours 

■remplissent les rues du vombrissement 
'des moteurs et des échappements, c'est 

sans arrêt, le défilé des autos, motos; 

set cars allant vers Gap, ou descendant 

sur Digne. 

Donc, remontons vers la plus lointaine 

des époques que nous avons évoquée 

plus haut, vers 1850, Paul Arène était 
encore un enfant, son père Adolphe, que 

l'on connaissait aussi sous le sobriquet 
♦ lou Gnof », avait plusieurs activités, 

dont la principale était celle d'horlo-i 

ger-bijoutier, pour laquelle il avait une 

véritable passion, un de ses frères, Hip-

polyte Casimir Arène, mon arrière-grancr-

père, tenait un petit café, qui existe, 

encore, au bout de la rue Saunerie, pres-

que à sa jonction avec la rue Droite. 
Noire horloger, en plus des réparations, 

avait en plus, la responsabilité de re-

monter .et d'entretenir l'horloge muni-

cipale de la Grand' Place. 

" De plus, comme tout bon Sisteron-

nais, «lou Gnof » était né chasseur, son 
fils Paul nous a assez entretenu, tout au 

long de son œuvre, de la part que pre-

nait le sport cynégétique dans' la vie 
de ses concitoyens : M. Blazy, le châte-

lain du Tor d'Entrays, Maître Tiotabas 

au carnier géant, et bien d'autres ont 
été décrits d'après les modèles qu'il 

avait journellement sous les yeux. Nous 
les voyons, guêtres de cuir, ceinturés de 

cartouchières, partir de grand matin, 

arme à la bretelle, chien en laisse et, 

bien entendu, nantis d'un confortable 

casse-croûte. 
Mais notre horloger, qui parfois avait 

à se rendre assez loin de Sisteron pour 

aller chercher ou rapporter de ces gros-

ses horloges rustiques, véritables meu-

bles où se logent contrepoids et balan-

cier, ne s'encombrait jamais de la vo-

lumineuse caisse, ne prenait avec lui 

que le mouvement, le cadran et le ba-

lancier. 
Notre homme, alliant sa passion de 

la chasse et ses fonctions d'horloger, 
parlait donc ainsi équipé : le corps mé-

canique de l'horloge attaché à ses épau-

les à la façon d'un havresac, le cadran 
tourné en dehors pour ne pas endom-

mager les fragiles aiguilles, il avait donc 

les mains libres pour se servir de son 

fusil, qui ne le quittait pas, en cas de, 
rencontre fortuite... et heureuse dè quel-

que gibier, perdreau ou lapin ! 

Or un jour que, en pareil équipage, 

il se rendait vers Saint-Geniez de Dro-

mont ou Entrepierres, il fut aperçu par 

un de ses concitoyens en train de tra-
vailler sur son lopin de terre. De voir 

un chasseur affublé de cette façon plu-
tôt fantaisiste, cela intrigua considéra-

blement le bon campagnard1. 

Celui-ci, qui fréquentait aussi le café 

d'Hippolyte Arène, frère d'Adolphe, 

n'eut rien de plus pressé, le soir même 
en faisant sa partie de manille ou de pi-

quet, de faire part à ses partenaires de 
l'étrange manière dont « lou Gnof » se 

livrait au plaisir (de la chasse. Bien en-
tendu, le fusil est certainement indis-

pensable, mais que venait faire l'hor-

loge ? Bref ! il fut décidé en petit co-

mité que, sans avoir l'air dfe rien, la 

question serait discrètement posée à l'in-
téressé, car le chasseur, comme beau-

coup de ses frères en Saint-Hubert, pou-

vait avoir un secret qu'il ne tenait pas 

à révéler et à partager. 
Un beau soir qu'Adolphe Arène se 

trouvait au café, la question fut posée 

avec toutes les précautions nécessaires ; 

noire horloger, après s'être fait beau-

coup prier et avec des airs de mystère, 

consentit enfin à lâcher son secret : 

«Oui, dit-il, marchant courbé à tra-

vers les pierrailles et les buissons d'ar-

geras, l'œil aux aguets, je compte beau-

coup sur mon horloge, les cahots de la 

marche faisant parfois sonner le timbre, 

un lapin curieux sort ue son terrier et 

lève le nez, tout heureux de pouvoir 

être renseigné sur l'heure qu'il est ! 

Alors, malheur à lui, il est victime de 

sa curiosité ! ». 
Et voilà comment les anciens de Can-

teperdrix maniaient à leur façon, cette 

tournure d'esprit que, de nos jours nous 
appelons l'humour, tournure d'esprit 

dont Paul Arène a usé avec virtuosité et 

finesse dans ses contes. 

H; GAROUTE-ARENE. 

Chronique Electorale 
Les -élections cantonales sont termi-

nées. Dans le département des Basses-
Alpes il y avait cinq cantons qui sle 

trouvaient être en ballottage. Dans le 
canton de Peyruis la bataille électorale 

a été très vive, cependant que dans les 

autres eanlons les électeurs n'ont fait 
que confirmer les résultats du premier 

tour. 

Voici les résultais : ( 

CANTON DE PEYHUIS 

Inscrits 1.130. Votants 963. Suffra-

ges exprimés 924. Ont obtenu : Berger 

(P. G.) 459 ; Domenech (U. N.) 459 ; 

Clappier (non candidat) 6. 
M. Berger est réélu au bénéfice de 

l'âge. 

M. Domenech, candidat, vient de dé-

poser devant le Conseil Administratif 
de Marseille, une demande d'annulation 

de cette élection, des fraudes électora-

les ayant été constatées. 

CANTON DES MEES 

Inscrits 3.103. Votants 1.780. Suffra-

ges exprimés 1.439. A obtenu : Jouve 

(S.F.I.O.) 1.439. M. Jouve est réélu. 

CANTON DE MOUSTIERS 

Inscrits 598. Votants 468. Suffrages 
exprimés 451. Ont obtenu : Vial (S.F. 

I.O.) 279. Duvei-noy (Indép.) 172. 

M. Vial est élu. 

CANTON DE TURRIERS 

Inscrits 773. Votants 604. Suffrages 
exprimés 583. Ont obtenu : Aguillon 

(Rad.) 354. Michel (Corn.) 229. 

M. Aguillon est réélu. 

Le bulletin de vote 
Oh ! là, j'ai sept noms sous les yeux. 

C'est le moment des Cantonales. 
Et choisir me rend anxieux. 

Quels micmacs et quelles cabales 1 

Jean, Charly, Paul ou bien Albert ? 

Raymond, Marcel, Dédé, peut-être ? 

Pour extraire d'eux un Golbert, 

Comment puis-je m'y reconnaître ? 

Je suis immobile, indécis. 
L'heure passe, sonne, repasse. 

Sans concevoir rien de précis, 

Mon esprit vogue à travers l'espace. 

Et voilà qu'au bout d'un moment 

A moi se présente l'image 

D'une fillette, doucement, 
A.vec ses deux ans, ronde et sage. 

C'est Ghisou, brave comme un sou; 

Qui dans ma mémoire endormie 
Vient de se réveiller, Ghisou 

Mon aimante petite amie. 

En songeant à ce canari 
Voilà qu'une voix me chuchote ! 

— Opte pour son prénom chéri. 
C'est celui qu'il faut pour ton vote. 

«Donc forge un bulletin et zou l 

Au lieu de rêver, taciturne, 

Ces deux syllabettes : Ghi-Sou, 
Dimanche, glisse-les dans l'urne ! » 

Ainsi j'ai fait, docilement. 

Et cependant que le Dimanche, 
A l'heure du dépouillement 

Sur des épaules l'on se penche, 

J'entends tout à coup, plein d'émoi, 

La voix d'un scrutateur morose 

Dire : — Un bulletin blanc ! — Mais moi 

Je murmure : — Un bulletin rose I 

Georges GEMINARD. 

CANTON DE SISTERON 

Sislcron : Inscrits 2.457. Votants 1.769. 

Exprimés 1.439. Ont obtenu : MM. Fau-

que 1.380 ; Nicl 5 ; Bouchct 54. 

Enlrepierres : Inscrits 97. Votants 61. 
Exprimés 56. A obtenu M. Fauque 56. 

Vilhosc : Inscrits 36. Votants 22. Ex-

primés 17. A obtenu : M. Fauque 17. 

St-Symphoricn : Inscrits 7. Votants 5. 
Exprimés 5. A obtenu : M. Fauque 5. 

St -Geniez : Inscrits 75. Votants 45. 

Exprimés 41. A obtenu : M. Fauque 41. 

Mison-: Inscrits 394. Votants 247. Ex-

primes 203. Ont obtenu: M. Fauque 

198. M Bouche t 5. 

Au thon : Inscrits 43. Votants 23. Ex-

primés 22. A obtenu : M. Fauque 22. 

Récapiiulation pour le Canton de Sis-

teron : Inscrits 3.109 ; Votants 2.172 : 

Suffrages exprimés 1.783. Ont obtenu : 
Fauque (Soc.alisle) 1.719 ; Bouchet (non 

candidat) 59 ; Niel (non candidat) 5* 

M. Fauque est élu. 

• • • • 

Remerciements de M. Elle FAUQUE 

Mes Chers Amis, 

Confirmant votre premier vote vous 
m'avez, par un nombre imposant de 

voix, désigné pour être votre représen-
tant à l'Assemblée Départementale. 

Votre manifestation de sympathie m'a 

profondément touché. Je vous en remer-

cie bien vivement. Mais je sais les de-
voirs que celà implique. Vous pouvez 

compter sur mon entier dévouement. En 

dehors de toute considération politique 

dans le seul but de SERVIR, je n'aurais 
qu'un désir celui de rendre noire Canton 

et son chef-lieu plus accueillants et plus 

prospères. 

Vive le Canton de Sisteron 1 

Vive la République ! 

Elie FAUQUE 

Directeur d'Ecole Honoraire 
Conseiller Général 

Maire de Sisteron. 

chez 

ÉVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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DU HAUT DE 1*4 CITADELLE 
BAL DU SPORT 

Le Dimanche 11 Mai, à 21 heures, 

dans la belle salle de l'Alcazar, aura 

lieu une Grande Nuitée Dansante or-

ganisée par la Société Sportive diu Sis-

teron-Vélo sous le patronage du Comité 

Permanent des Fêtes. 

Gala de la Coiffure aura lieu. Six man-

Au cours de cette soirée, un Grand 

nequins professionnels dfc Paris seront 

coiffés par un champion de la classe ni-

ternationalc et présenteront les derniè-

res teintes de la maison Oréal. Ce Gala 

sera présenté et commenté par Toursky, 

de la Radio Télévision Française, que 

beaucoup de Sisteronnais ont eu déjà 

maintes fois l'occasion d'apprécier son 

talent lors des Gorsi de Pentecôte. 

L'ensemble Lorenzi et son agréable 

chanteur seront de la fête et donneront 

le dynamisme et le charme à cette soirée. 

Ce sera donc à une agréable soirée 

que tout le public, avide de nouveautés, 

est convié d'y assister. Jeunes et vieux, 

garçons et filles répondront donc pré-

sent et dès maintenant réservez le Di-

manche 11 Mai, à 21 heures, pour cette 

élégante manifestation. 

• « • • 

FETE DU FAUBOURG 

La fête annuelle du Faubourg La Bau-

me se déroulera à partir de ce soir, par 

un grand Concours de Momies, avec prix 

importants. 

Demain Dimanche, à 11 heures, grand 

Apéritif d'honneur offert aux officiels ; 

à 14 heures, Jeux Divers pour enfants ; 

à 16 heures, Grand Concert Musical de 

plein air par la Société Musicale « Les 

Touristes des Alpes », sous la direction 

de M. Verplancken. 

A 18 heures et à 21 heures, Grandi 

Bal avec un orchestre réputé. 

"Donc demain, tous au Faubourg La 

Baume. 

ATTENDRISSEURS DE VIANDE 

Il est porté à la connaissance du pu-

blic que par arrêté n° 58-383 en date 

du 6 Mars 1958, M. le Préfet des Bas-

ses-Alpes ,a rétabli la réglementation 

concernant les appareils dits « attendris-

seurs de viande » qui avait été instituée 

eni 1938 et provisoirement suspendue en 

raison des événements de guerre. 

En conséquence, et conformément à 

l'article 63 du Titre III du règlement 

sanitaire départemental, l'emploi de ces 

instruments est interdit aux grossistes et 

détaillants de viande. 

EN SOUVENIR 

Une très modeste mais émouvante cé-

rémonie a eu lieu Dimanche, à l'occa-

sion de la Journée Nationale des Dépor-

tés. A 11 heures, M. Fauque, maire, ac-

compagné de M. Chaix, adjoint, et de 

MM. bouchet et Marchai, s'est rendu au 

Monument aux Morts de la Résistance 

où une gerbe de fleurs fut déposée et 

une minute de silence fut observée. 

CARDIAQUES, SAVEZ-VOUS... 

que les derniers travaux des plus 

grandis spécialistes mondiaux prouvent 

que, dans bien des cas, les maladies de 

cœur sont dues aux corps gras d'origine 

animale. 

Aussi, avec eux, nous vous conseillons 

de remplacer, aussi souvent que possi-

ble, ces corps gras par de l'huile d'olive 

dont les propriétés bienfaisantes sont 

unanimement reconnues. 

L'huile d'olive pure est le corps gras 

des cardiaques ; grâce à elle le taux de 

cholestérol dans le sang diminue et la 

circulation reprend un rythme plus nor-

mal. 

Et l'huile d'olive est une gourmandise! 

Mais exigez l'HUILE D'OLIVE PURE, 

la seule qui vous donnera satisfaction. 

• • • • 

EXPOSITION 

Dimanche 4 Mai, de 15 à 18 heures, 

Lundi 5 Mai, jour de foire, dans une 

salle de la Mairie, les jeunes filles des 

Centres Postscolaires Ménagers Agricoles 

exposeront les ouvrages et travaux qu'el-

les ont confectionnés dans le courant de 

l'année. 

Guide Pratique de Droit Rural 
par G. VIOSSAT 

Juge de Paix de Sisteron 

E« yçute Librairie LIEUTIER, Sisteron 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Venez vous divertir avec 

08/15 S'EN VA-T-EN GUERRE 

Mercredi, en soirée 

Jeudi, en matinée et soirée 

Tony Wright et Dominique Wilms dans 

ET PAR ICI LA SORTIE 

Nouvel horaire des séances : matinée 

à 15 h 15 ; soirée à 21 h 15. 

* * * * . 

CONSULTATION DE NOURRISSONS 

La consul talion des nourrissons n'aura 

pas lieu le 1er et le 15 Mai, jours fériés. 

Elle est reportée à la date du 22 Mai 

de 10 à 12 heures, rue du Jalet. 

Les nourrissons inscrits à la consul-

tation pourront, ce jour-là, recevoir le 

vaccin anti-varlolique. 

* * * * 

VOYAGES A DESTINATION 

DES PAYS ETRANGERS 

Il est rappelé aux Français Se ren-

dant en Belgique, au Luxembourg, aux 

Pays-Bas, en Allemagne Fédérale, en 

Suisse, en Italie et en Autriche, pour! 

dès courts séjours (inférieurs à 3 mois) 

que seules sont admises, d'une part, la 

Carte Nationale d'identité délivrée de-

puis le 1er janvier 1956 par les préfec-

tures ou les sous-préfectures, et, d'autre 

part, à titre provisoire, les anciennes 

cartes d'identité délivrées par la Pré-

fecture de Police, entre le 1er octobre 

1944 et le 31 décembre 1955. 

Pour ces mêmes pays (Autriche ex-

ceptée) le passeport périmé depuis moins 

de 5 ans est toujours admis. 

Enfin le passeport en cours de validité 

peut, bien entendu, être utilisé dans 

tous les cas. 

Les cartes d'identité définies ci-des-

sus sont également seules acceptées à 

défaut de passeport périmé depuis moins 

de 5 ans pour les inscriptions sur le 

passeport collectif et pour les voyages 

sous couvert de ce document. 

Lundi 5 Mai 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 5 Mai, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors. Durillons. Qniil.es incarnés, etc. 

Tarif : 500 francs 

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 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Avril, sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas subir d?in-

terruption dans l'envoi du journal. 

Ils .peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. G. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-

nal. 

MARGARET AUX ANTILLES 

Voir ce magnifique reportage dans 

PARIS-M\TCH 
Dans le même numéro : 

— Crime et châtiment par Jean Far-

ran. Le rachat. 

— Mort de la Reine des Gitans. 

— Un magnifique reportage en photo-

couleurs : Les Français au Pôle Sud. 

— Et les « Instantanés 2 de la semaine. 

DE Gaulle à Colombey. Greco. Chevalier 

à l'O .N.U. 

Petites Annonces 
ON DEMANDE 

Appartement à louer, Sisteron ou en-

adresse r au bureau du journal. viron. Il 
* * * * 

OFFRE D'EMPLOIS 

Mécaniciens Auto et Moto. Pompiste 

essence. Apprenti réparation VéloSolex 

sont demandés au Garage BUES. 
* * * * 

ON DEMANDE 

Plâtriers, bien rémunérés si capables. 

S'adresser En:reprise BERTAGNOLIO 

Mario à SISTERON. 

ÉGALEMENT 

* • • * 

A REMETTRE 

Licence Transport. S'adresser au bu-

reau du journal. 

ON DEMANDE ■ 

Bonne pour ménage avec enfants. S'a-

dresser REVEST, Place de l'Horloge. 

Agence de Haufe-PruveiKe 
• (A. H. P.) 

10, Avenue de la Gare — MANQSQUE 

Téléphone 273 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Prêt d'argent Co-Propriétés 

Constructions 

A PENDRE-A MANOSQUE 

Fonds de Chaussures. 

Appartement en co-propriété. 

Fonds de Coiffure hommes. 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfacrior. BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

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 Hommes et Dames 

54. Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MEC m FORMULE 

ORED[T-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC R É A 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL , GAP 1H..».I TÉLÊPH. 11.55 

«=» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS <*— 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

s: IPtui douce <jué 
LAVAHDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par nuto-bfnssage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

LcujOJtdinje s 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEfl 

Francis JOURDAN 
Avenue die. Axe» rie. B 3 — SISTERON 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE et LUMIERE 

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

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

MODERNE STAÎlOS-SERtfICE MOBIL 
il DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

© VILLE DE SISTERON
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LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET — BLANCHISSERIE 

Pendant quelques semaines FESTIVAL DU NETTOYAGE 

Baisse Sensationnelle 
DRAPS lavage et repassage 70 

Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

Pull-ovcr Cardigan 

Robe lainage simple 

150 

500 

Mieux Plus vite Moins cher 

DEUX APPELS DES MINISTRES 

DE LA MARINE ET DE L'AIR 

L'armée métropolitaine ainsi que les 

unités stationnées en Allemagne, ont dé-

cidé de participer à la campagne de so-

lidarité sportive qui, jusqu'à présent, 

était menée par les sportits civils, adul-

tes et scolaires. Déjà, dans plusieurs ré-, 

gions militaires, des milliers de cartes 
postales de la Fondation Maréchal de 

l_.attre ont été achetées et envoyées aux 

soldats d'Algérie. 
Oui lira, ci-jdessous les deux premiers 

appels à la Marine et à l'armée de l'Air 

lancés par les secrétaires d'Etat aux For-

ces Armées, MM. Alain Poher et L. W. 

Cliristiaens. 
Certes, l'envoi de matériel sportif a 

déjà procuré aux troupes d'Afrique du 

Nord un vif plaisir mais la réception de 

cartes postales de la Fondation Maréchal 

dte Lattre avec des voeux de « bonne 

chance » constitue un témoignage de fra-

ternité .particulièrement cher aux soldats 

d'Algérie et du Sahara. 
Le message de M. Pierre Métayer, se-

crétaire d'iitat aux Forces Armées (terre) 

et celui de M. Chaban-Delmas, minis-

tre de la Défense Nationale, seront lan-

cés incessamment. 
Nul doute qu'un tel mouvement na-

tional n'incite les clubs, ainsi que les 

associations sportives scolaires et uni-

versitaires, à coopérer avec plus d'en-

thousiasme encore à une eampagne qui a 

pour but de permettre à nos soldats, 

quand ils ont des loisirs, de pratiquer 

leurs sports favoris. 
* * * * 

AVIS ' 

Le Recteur de l'Académie d'Aix com-

munique : 

Un examen probatoire en vue dte la 

sélection des candidats se destinant aux 

Instituts de Formation de Conseillers 

d'Orientation Professionnelle aura lieu 

à Paris et à Marseille entre le 15 Juin 

et le 14 Juillet 1958, à une date et pen-

dant une durée qui seront précisées ul-

térieurement à chaque candidat. 

Les demandes d'inscription devront 

être présentées avant le 1er Juin 1958. 

Les candidats devront être âgés de 

21 ans au moins au 1er Juillet 1958 et 

posséder au minimum soit le Baccalau-

réat, soit le Brevet Supérieur. Des bour-

ses peuvent être accordées. 
Pour exercer dans un Centre Public 

d'Orientation Professionnelle, les futurs 

titulaires du Diplôme d'Etat de Conseil-

ler d'Orientation Professionnelle de-

vront : 
1") Satisfaire aux dispositions de l'ar-

ticle 23 du statut général des fonction-

naires. 
2°) Etre admis aux épreuves d'un con-

cours de recrutement. 
3°) Etre âgés de 35 ans au plus au 

moment de ce concours. 
Pour tous renseignements s'adresser à 

l'Institut de Biométrie Humaine et d'O-

rientation Professionnelle, 11, rue Mis-

sion de France à Marseille (1er) ou à 

l'Inspection db l'Orientation Profession-

nelle, 21, rue Gaston de Saporta, à Aix-

en-Provence. 
Joindre 35 frs en timbres pour la 

réponse. 

tii<-fti 
te Prêt à Porter 

de la pluie 

création Weilî-PrdductionS 

« ÉVELYNË " 

I3, rue de Provenez 

SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

Rveetesur -Ĝ r^nt i Marcs} LIEUTIER 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sistercnnais 
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 — Nous consulter 

4Ç 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MAKGAILLAN 
12, rue de Provence (1 er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

JOCELYNE GIRARD 

DE FORCALQUIER 

MEILLEURE MENAGERE RURALE 

DES BASSiiS-Al.PES 

La finale départementale du Xmc Con-

cours de la Meilleure Ménagère ilurale 

f roiessionnel « Les Aheiiies » d'Avignon, 

de £ rance vient de se dérouler au Centre 

C'est une jeune fille du Centre de For-
cajquier, joceiyne Girard, âgée de 17 

ans, qui, à l'issue de ces épreuves, a été 

proclamée fa Meilleure Ménagère Ru-
rale des Basses-Alpes en présence de 

nombreuses pcrsonnaùiés de la Chambre 

d'Agriculture, de la Mutualité Agricole, 

de la Direction des Services Agricoles. 

Elle sera une parfaite maîtresse dé 

maison. 

Puériculture, utilisation ménagère et 

agricole du froid, cuisine, emploi d'une 
machine à couare constituèrent les sujets 

sur lesquels Joceiyne Girard fut inier-

rogée et mise, à l'épreuve. On lui de-

manda non seulement de répondre à de 

nombreuses questions, mais de prouver 

aussi son adresse à de nombreux travaux 

pratiques. Après avoir surmonté toutes 

les difliculLès, elle fut déclarée à la fois 

la plus savante et la pius experte en des 

domaines qui sont quotidiennement ceux 

d'une maîtresse de maison. 

EBe sera reçue par la VUle de Paris. 

Meilleure Ménagère des Basses-Alpes, 
Joceiyne Girard se rendra en juin à Pa-

ris ou se disputera la finale nationale 

pour le titre de la Meilleure Ménagère 

rtutale de France. Elle accomplira ce 

voyage grâce aux dotations de trois 

grands organismes : Frigidaire Général 

Motors iU'ance, la Sociéié dtes Machines 

à coudre Singer, la Société des Produits 
Diététiques Guigoz, qui patronnent cette 

année ce Xme concours. 

A l'issue de ces épreuves elle connaî-

tra peut-être la joie d'être sacrée et fé-

licitée par les plus hautes personnalités. 
En eflet la ville de Paris tient à mar-

quer officiellement l'intérêt qu'elle porte 

à ce concours et accueillera, au cours 
d'une réception brillante, toutes les meil-

leures ménagères rurales dte nos dépar-

tements français. 

Nous souhaitons donc bonne chance à 

Joceiyne Girard qui représentera si gra-, 

cieusement notre département et félici-

tons le Centre Ménager qui l'a si bien 

préparée. 

A. ESCARTEFIGUE 
PE1PIN Tél. 16 

Mécanique, Electricité, Tôlerie, Peinture 

vous ofjre 

un lot de 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 GV 1949, 50, 53 

Et divers autres véhicules 

en cours de préparation 

Renseignez-vous auprès de la nombreuse 

clientèle déjà servie, vous serez édifié. 

ois MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE ARONDE ,< - , , ,-, 

À, BRUN — Concessionnaire -J SISTERON 

TAXI MOURIÈS 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

D 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes ^ 

û, Ecrevisses Langoustes j/i 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de choisit" 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

B0ITIS80I 
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 ]e 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 an prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablis sements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rez) — SISTERON -= Téléphone 8 

© VILLE DE SISTERON
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VIENT DE PARAITRE 

Le vrai problème de l'alcoolisme 
par le Dr Jacques BOREL 

médecin-chef des hôpitaux psychiatriques 

de la Seine 

C'est un livre extraordinaire, sensa-

tionnel même que celui que vient d'é-

crire le Dr Jacques Borel, médecin chef 

des hôpitaux psychiatriques de la Seine 

(chez l'auteur). 
Il a pour titre « Le vrai problème dte 

l'alcoolisme » et en cela il n'apparaît! 

pas exceptionnel, mais la manchette qui 

l'accompagne le situe aussitôt : « Men-
songe dès statistiques », « Réfutation d'un 

mythe ». 
Que se passe-t-il ? Des erreurs au-

raient-elles été commises ? Y aurait-il' 

du nouveau et de l'imprévu à apprendre 

sur le problème de l'alcoolisme ? 
Le Dr Jacques Borel répond par l'af-

firmative. 
Il ne répond pas par des réflexions 

générales, mais en indiquant des faits 

précis. 
Son livre, qui ne peut pas manquer, 

d'impressionner, est bourré d'observa-

tions, de chiffres, de remarques qui 
étonnent d'abord mais dont on est obligé 

de reconnaître la justesse. 
En bref, il nous faut reviser nos con-

ceptions en matière d'alcoolisme et tout 

spécialement d'hospitalisation psychiatri-

que. 
On comprend toute l'importance de 

la révélation par ces quelques mots a 

« On parle de l'alcoolisme comme s'il 
s'agissait d'une maladie autonome, indé-
pendante, pour un peu épidémique, au 

Beu de le rattacher aux pauvres réalités 

qui le conditionnent, quatre-vingt quin-

ze fois sur cent. Il pousse sur un terrain 
anormal, névropathique, entaché de 

morbidité, marqué de tares plus ou 
moins visibles et accentuées, dégénérati-

ves, 'héréditaires ou acquises en cours 

d'existence ». 
Le Dr Jacques Borel s'élève d'autre 

part contre toutes les erreurs commises 

y compris les erreurs dte diagnostic, les 
fausses statistiques. Un livre étonnant, 

qui en apprend beaucoup, écrit par un 

homme du métier, un livre appelé à un 

retentissement dans les milieux médi-

caux et même les autres. 

FAITES 

LA TOILETTE DE PRINTEMPS 

. DE VOTRE MAISON 

Les beaux jours arrivent timidtement 
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 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. 
C'est le cas justement dè la gamme 

sélectionnée de la marque 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. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

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 — 

ETAT-CIVIL 
du 25 Avril au 1« Mai 1958 

Naissances : Régine Henriette Suzanne 

Heyriès, avenue de la Libération. — 
Jean-Marc Valverde Reyes, avenue de la 

Libération. 
Mariage : Guiseppe Seconde Pesée, bû-

cheron, domicilié à Tiglieto, en résidence 
à Sisteron, et Edwige Victoire Yvonne 

Thomet, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 
Décès : Victorine Saurai, veuve Ar-

mand, 81 ans, avenue de la Libération. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

En raison de la Fête de la Victoire le 

Jeudi 8 Mai, la Bibliothèque Municipale 
sera ouverte exceptionnellement cette se-

maine le Mercredi 7 Mai, de 10 à 12 h. 

et de 14 à 16 heures. 

HATEZ -VOUS 1 

Sans retard il faut «déclarer en ap-

prentissage » soit horticole, so*t agricole, 
soii ménager-agricole, soit ovin (transhu-

mant) soit... etc.. les jeunes ruraux et 

rurales nés avant le 3t mars 1944. 
Sans quitter leur exploitation familiale 

tout en aidant aux travaux de chaque 

jour, ces jeunes s'instruiront en vue de 

leur profession future et feront profiter 

leurs parents de la prolongation, jusqu'à 

leurs 17 afls révolus, des diverses pres-
tations familiales (Allocations, Salaire 

Unique, Mère au foyer, etc.). 

Pour tous renseignements complémen-

taires et gratuits, écrire aux « Jeunes des 

Alpes-Provence et des Cévennes », Ensei-

gnement Professionnel Rural «En Fa-

mille et par la Profession » créé en 1920 
patroné par le Ministère dte l'Agricul-

ture, 15, rue ■ Edmond-Rostand, à Mar-

seille (6mc). 
* • » » 

JEAN BE11RA SUR LA VOITURE 

DE M. TOULEMONDE 

Jean Behra, l'as français du volant, 

a bien voulu se prêter à un essai sur 

les routes de la région parisienne d'une 

Simqa-Montlhéry dte série, la voiture de 

M. Toulemonde. Contées avec humour et 

précision, les impressions dè ce conduc-
teur d'élite, pour une fois tributaire des 

feux rouges... et des emharras de la cir-
culation, ne manqueront pas d'être très 

utiles à l'usager. 
Ceci n'est que le sujet d'un des trente 

articles inédits qu'offre le numéro 27 

dte SPORT-MONDIAL. 
Au sommaire : Fangio, un bon papa 

qui a peur des chauffards ; L'affaire 

Nollet vue par Me Floriot ; Le dernier 
combat dte Mickey Abilène ; Campeurs : 

la Belgique vous attend ; Un Tour de 

France avant la lettre ; Géminiani a sau-

vé Bobet sans le trahir ; Bons pour la 

Suède ; Paraguay, Yougoslavie, Eco::se : 

un mur devant la France ; Rugby légi-

férer n'est pas jouer ; Les révoltés du 

sport, etc. Les pages dessinées par Pel-

los : les Pièces Nickelés spéléologues. Une 

revue de la presse sportive mondiale 

et tous les résultats. 
SPORT-MONDIAL, en vente parloiil 

100 frs ou envoi contre 105 frs en tim-

bres : SPORT-MONDIAL, 12, rue Cha-

pon, Paris (3mc). (Etranger et Union 

Française : 110 frs français). 

• • • • 

ILS DEVIENNENT PROPRIETAIRES 

AVEC 50.000 FRANCS 

Oui, c'est bien en 1958 et en France 

que des maisons se vendent 50.000 frs. 

Et cela sous le ciel le plus bleu de no-

tre pays, au cœur même de la Provence. 
Serez-vous de ceux qui profiteront de 

ces occasions sensationnelles avant que 

le tourisme n'ait refait de cette région 

une province accueillante ? 
Lisez sans tarder l'article de CONS-

TELLATION dte Mai, la célèbre revue 
d'André Labarlhe, qui vous ind.que, pen-

dant qu'il en est encore temps, com-
ment vous pouvez acquérir , la maison dte 

vacances de vos rêves pour une bouchée 

dte pain. 
Dans le même numéro de la revue 

CONSTELLATION, deux livres inédits : 

« Rachel, l'envoûtante tragédienne »J, 

« Margaret et Townsend ; un amour pour 

la vie ». 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frère* 

Le» 4 Colni . - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte 1« gamme des 

Fuel» Domestiques en emballaae» de 20, 50 et 300 litres on par citerne. 5 

LES NOUVEAUX 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 
CHABBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

200Kyj£c^ctn^.î 

..T^AmenT.paiî-m'weJi wmv/i que 

lâmbreUa 

A. BRUN 

Agent Général 

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 

Tél. 26 et 126 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 - BBOS et MINIGAPTE 

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, Electrophoncs 

FACILITES DE PAIEMENT 

1927 

% 
% 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hu 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G.E.Co/ 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION. « NEON » 
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