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Les Chambre* 

alertent le Chef de 
M. Mareou, en sa qualité dte Président 

die l'Assemblée des Présidents des Cham-

bres de Commerce de l'Union Fran-

çaise, a envoyé à M. Coty, Président 

de la République, une lettre qui, à tra-

vers la modération et l'objectivité du 

style, constitue un avertissement très 

grave des menaces qui pèsent sur notre 

économie. 

En raison même de la qualification 

de ses auteurs, ce document, qui n'a évi-

demment pas manqué d'alerter son desti-

nataire, dte surcroit, bien averti par lui-

même, doit donner à réfléchir à la na-

tion tout entière. A sa valeur intrinsèque 

s'ajoute le fait que, presqu'au même mo-

ment, le Comité directeur du C.N.P.F. 

chargeait son Président, M. Villiers, de 

convoquer une assemblée générale ex-

traordinaire pour étudier les mesures 

que commande la menace « d'étouff e-

ment » posée presque à bout touchant 

sur notre économie. 

La démarche des Chambres de Com-

merce est et ne pouvait être qu'apoli-

tique. Ce sont dès techniciens et des 

praticiens de l'économie qui, conscients 

dte leur expérience, de leur mission, donc 

de leurs responsabilités, exposent un état 

de fait en fonction de leur compétence 

sans sortir du domaine de celle-ci. Mais 

c'est le procès d'une longue carence de 

la politique qui se dégage de leur in-

tervention. 

La lettre dte M. Marcou a été rendue 

publique. Il n'y a donc pas lieu de 

l'analyser. On déplorera seulement qu'el-

le ait tenu si peu de place dans les 

journaux et dans les émissions radio-

phoniques. Ce document sérieux, cons-

tructif dans tous ses points, a été noyé 

dans les agitations — si vaines 1 — de 

crise ministérielle, des élections canto-

nales, de la préparation de « la confé-

rence au sommet », des cabrioles des 

vedettes, et des faits divers les plus 

malsains. 

Il reste à bien mettre en lumière le 

mobile profond de cette intervention 

comme d'ailleurs, de la décision prise 

au C.N.P.F. Le mobile, c'est l'épuise-

ment du stock des devises. 

L'emprunt que nous avons contracté 

auprès dte nos alliés nous permettait 

dte tenir douze à quinze mois à condi-

tion que le déficit de la balance com-

merciale avec l'étranger ne fut pas su-

périeur à 15 milliards de francs depuis 

le mois dte Février. Il a été près de 

trois fois supérieur à ce maximum en 

Février et plus dte trois fois en Mars. 

L'hémorragie ne s'arrête pas. Et rien ne 

permet dte prévoir qu'elle sera arrêtée 

sous peu. 

Tout au contraire, les prix montent. 

Ce qui veut dire que le mieux qu'on 

puisse espérer est que nos exportations 

plafonnent. Encore est-ce un espoir chi-

mérique. En regard, nos importations 

augmentent irrésistiblement. 

Pourquoi ? Les exportations plafon-

nent, parce que nos prix incorporent des 

charges excessives qui sont toutes impu-

tables à la gestion incohérente dtes af-

faires publiques et aux irréalités idéolo' 

giques qui inspirent les partis et les 

nommes responsables dte la politique, à 

l'exception des communistes qui, pour 

leur part, veulent le chambardement et 

nous y poussent méthodiquement. 

En regard de ce dérèglement effarant 

de la tête politique, les forces vives de 

la Nation — chefs d'entreprise, tech-

niciens, travailleurs, industriels, agricul-

teurs, commerçants, Mtisans — sont, sai-

de Commerce 
l'Etat et la Nation 
nés et dynamiques. Elles font aller de 

l'ayant l'économie dans la mesure où 

les interventions de l'Etat et des partis 

ne les entravent pas. 

Il en résulte que l'économie en plein 

essor a un besoin croissant de matières 

premières et d'énergie. Nos importations 

croissent donc. Nous n'avons que peu 

dte devises. Nous sommes dûment avertis 

que nos alliés ne nous en prêteront plus. 

Le stock s'épuise. Dès le début de l'été, 

la, situation va devenir critique. Et les 

jeux politiques, le byzantisme — le Gui-

gnol pour dire vrai — continuent. 

Braderons-nous les biens de la Nation 

pour emprunter à des firmes privées ? 

Et, cette folie accomplie, où en serons-

nous ? 

A. R. 

Lettre ouverte 
à M. FAUQUE 

MAIRE DE SISTERON 

Nous recevons dte M. Joseph Charvet, 

avec prière d'insérer, la lettre suivante: 

Le 30 Avril 1958 

Monsieur le Maire, 

Les passions et jeux plus ou moins 

stériles étant apaisés, j'ai l'honneur dte 

vous remettre ma démission de membre 

du Conseil Municipal que je vous avais 

annoncée avant le 1er tour dte scrutin. 

Votre brillante élection vous permet-

tra de réaliser dans la clarté et la con-

fiance, l'union nécessaire à une adminis-

tration féconde de notre Cité. Dans un 

monde en fièvre, où les doctrines chan-

cellent face aux événements, la solida-

rité qui se forge d|ans les difficultés 

s'affirme plus que jamais comme un im-

pératif majeur ; seule, elle pourra per-

mettre à notre pays comme au mondte 

de traverser la passe critique dans la-

quelle ils se trouvent engagés. 

Pressenti depuis de nombreuses années 

par les diverses formations politiques 

pour une collaboration que j'aurais vou-

lu utile, je suis venu parmi vous avec 

un total désintéressement et sans formu-

ler la moindre exigence. Je vous quitte 

sans rancœur en formulant dtes vœux 

bien sincères pour que sous votre admi-

nistration, Sisteron connaisse une ère 

de prospérité pour votre satisfaction et 

celle de tous. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 

l'expression dte mes sentiments dévoués. 

J. CHARVET. 

TRIBUNE LIBRE 

I 

Une vieille question 

revient à l'ordre du jour 

Le projet de changement de nom de 

notre département revient sur l'eau. 

Trois thèses sont en présence : Ou le 

maintien du « statu quo » et nous n'y 

voyons qu'un avantage : la dénomination 

consacrée par l'usage des habitants et 

habitantes sous les noms dte bas-alpins 

et bas-alpines. Voilà des termes qui 

sont euphoniques, élégants et même gra-

cieux. 

Pourquoi ne les conserverions-nous pas 

ce qui faciliterait la transition et il serait 

loisibles de les employer concurremment 

avec ceux dte Hauts Provençaux et Hau-

tes Provençales, qui semble avoir con-

quis la faveur du plus grand nombre 

doit l'emporter définitivement. 

Oui, pourquoi ne pourrions-nous pas 

employer ces deux expressions qualifica-

tives, la nouvelle et l'ancienne, qui ont 

conquis, en quelque sorte «droit de cité». 

Mais peut-on hésiter entre l'actuelle 

dénomination qui comporte un si évi-

dent «complexe d'infériorité» et celui 

qui est d'une tout autre .allure, qu'avec 

dte nombreux autres, nous mettons en 

avant depuis longtemps déjà. 

En ce qui concerne le tourisme, sur 

qui repose certainement le plus grand 

espoir de la région, combien n'en se-

raient pas revigorés la réclame et ses 

slogans. 

La déclaration du chef du fameux 

« Quadrille Sisteronnais », sans ambage, 

nous apprend que dans tous les déplace-

ments dte la fameuse troupe on n'entend 

parler que de Haute-Provence, jamais 

dte Basses-Alpes, aussi bien en France 

qu'à l'étranger. 

En terminant, nous devons faire allu-

sion à un troisième nom proposé par 

« un vieux Sisteronnais ». C'est celui de 

département de la Durance. Il serait 

dans la norme de la règle établie en 

1789 qui a choisi des noms de fleuves, de 

rivières ou dte montagnes pour rempla-

cer ceux dtes anciennes provinces. 

Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas 

que si ce cours d'eau va, dans un bref 

délai, être domestiqué, devenir une sour-

ce de richesses, il a été pendant si long-

temps, suivant le célèbre dicton, avec 

le mistral et le parlement d'Aix « l'un 

dtes trois fléaux de la Provence ». 

Voilà, certes, encore un fâcheux com-

plexe dont il serait difficile de le dé-

barrasser. 
C'est dans la Charente-Maritime, aussi 

que cela fut lancé par tous les échos 

dte la radio dimanche dernier, que le 

président Félix Gaillard prononça un 

grand discours politique, dans l'ancienne 

Charente-Inférieure la mal nommée. 

Souhaitons que s'il nous fait un jour 

l'honneur dte nous rendre visite, lui ou 

tout autre ministre, que ce soit en 

« Haute-Provence » et non plus dans 

« Basses-Alpes » dte nos ancêtres. 

H. MICHEL. 

L'Administration des P. T. T. communique 

EMPRUNT P. T. T. 6 » 1958 
Depuis le 5 Mai il est procédé à l'é-

mission de l'emprunt P. T. T. 1958. La-

mortissement des bons qui sont émis 

au pair en coupures de 10.000, 100.000 

francs ou 1 million, aura lieu par tirage 

au sort annuel. Le remboursement sera 

jasso.rU d'une prime. 

L'EMPRUNT P. T. T. constitue un pla-

cement sùr. 

Les souscriptions sont reçues dans tous 

les bureaux de poste et chez les compta-

bles du Trésor. 

P. T. T. 6 »/». 

SECURITE 100 

COMITE DES FETES 

On sait que pour le Corso dte Pentecôte 

Sisteron recevra des jeunes mus'eiens pu-

pilles de l'Air de Grenoble. Le Comité 

des Fêtes demande à toutes les person-

nes de bonne volonté qui pourraient 

nourrir et loger le Dimanche soir un 

ou deux musiciens, de bien vouloir se 

faire connaître sans retard, soit à M. 

Samuel, secrétaire du Comité, Bar-Ta-

bacs, centre-ville, soit à M. Aubry, quin-

caillerie Turcan, même quartier. D'a-

vance merci. 

Les constructeurs dte chars qui désire-

raient du papier pour confectionner des 

fleurs pour leurs chars peuvent s'adresser 

à M. Marcel Lieutier, imprimeur-libraire 

rue Droite, vice-président du Comité. 

Par ailleurs, M. Lieutier est membre de 

la commission spéciale dte liaison Comité-

Constructeurs, et on peut s'adresser à lui 

pour toutes demandes de renseignements. 

Il faut penser aux risques d'incendie 

pour les chars le Lundi soir, pour la sor-

tie de nuit du Corso. Pour toutes deman-

des de prêt d'extincteurs, s'adresser à M. 

Léon Durbesson, capitaine dtes pompiers. 

FETE DE LA BAUME 

Jeudi 1" Mai, la Fête de la Baume 

débutait par dieux concours de boules. 

Le matin à la longue ou 54 joueurs soit 

18 équipes, se rencontraient. L'après-

midi à Pétanque qui voyait l'inscription 

de 150 joueurs soit 50 équipes'. 

Favorisé par un temps superbe, ces 

concours ont obtenu un beau succès. 

L'organisation parfaite est due à l'inlas-

sable activité du Comité des Fêtes de 

la Baume avec la collaboration dte la 

Boule Sisteronnajse. 

Le concours à la longue voyait l'é-

quipe labre Blanc Lamy l'emporter sur 

l'équipe Morère Barberis Arnéodb. Le 

troisième prix était gagné par Imbert 

Richaud Meysson. 

Le concours de Pétanque se terminait 

par la victoire dte l'équipe Imbert Rani-

ma Burle devant Banette Perretti Ros-

sello, tandis que les équipes Aillaud 

Combe Brun et Martinez Migliore Rey-

roni remportaient les 3e et 4e prix. 

La Coupe de la Baume était rempor-

tée magnifiquement par le Café du Pont 

représenté par l'équipe Imbert Rambla 

Burle. 

Le Samedi 3 Mai, à 21 heures, le 

concours dte Mounes attirait 39 équipes 

et après d'étonnantes défaites de bonnes 

équipes, la finale devait se jouer par 

les équipes Rome-Turcan et Ferri-Tno-

met et se terminait par la victoire dte 

Rome-Tureaiii 

De très bonne heure le Dimanche, une 

grande animation régnait au quartier 

pour la dernière organisation de cette 

fête. Le beau temps nous ayant favorisé 

la, foule des grands jours se déplaçait 

à la Baume. 

L<; pri'gismme fut ea tout point res-

pecté et réussi. A 11 h. 30 un apéritif 

d'honneur réunissait les personnalités de 

la Ville avec le Comité des Fêtes dto 

quartier. A 14 h. les Jeux d'Enfants dé-

butaient avec une grande affluence de 

petits et grands. Mât de cocagne, Mar-

mites et courses de sacs eurent leurs suc-

cès habituels et devaient se terminer à 

16 h. 30 pour permettre aux « Touristes 

des Alpes » d'interpréter un magnif ique 

Concert dirigé par le chef M. Verplan-

cken. Ce Concert, le premier de l'année, 

eut un grand succès et fut chaleureuse-

ment applaudi. 

© VILLE DE SISTERON
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LA FETE DU 8 MAI 

Le 13 mc anniversaire de l'Armistice 

die 1945 a été célébré à Sisteron avec une 

belle journée de soleil et avec le con-

cours de la population. 

Au Monument de la Résistance, le cor-

tège, formé par les enfants des écoles, 

des délégations de toutes les sociétés 

de la ville, de la Municipalité, et 

des personnalités officielles, était reçu 

au son d'un entraînant pas redoublé joué 

par les «Touristes dtes Alpes». M. Gliaix, 

1er adjoint, au nom de la Municipalité, 

et M. Bouchet, ancien chef dte la Résis-

tance, prononcèrent une allocution. Puis 

M. Fauque, maire et conseiller général, 

après avoir déposé une gerbe de fleurs, 

faisait observer une minute de silence. 

Pendant ce temps le clairon faisait 

entendre la sonnerie « Aux Morts » tandis 

que de suite après le « Chant des Maqui-

sards » était joué par les « Touristes 

des Alpes ». 

Le cortège traversait la ville et se 

rendait au Monument aux Morts des 

deux guerres, place de l'Eglise. Là le 

cortège était également reçu au son d'un 

pas redoublé. Après le dépôt des gerbes 

de fleurs, M. Genre, président de l'Ami-

cale des Victimes de la guerre, pronon-

çait une belle allocution .Après cette al-

locution, le clairon sonnait « Aux Morts » 

pendant la minute de silence, tandis que 

« La Marseillaise » retentissait de suite 

après. 

Cette cérémonie, modeste mais émou-

vante, était alors terminée. 

• • • ♦ 

CONCERT MUSICAL 

La Société Musicale « Les Touristes 

dtes Alpes » sous la direction de M. Ver-

plaueken, donnera ce soir Samedi, à 

21 heures 30, aux Arcades, un Concert 

MusiCjail. 
• • • • 

LES FETES DE PENTECOTE 

Les Fêtes de Pentecôte auront lieu 

lieu cette année les 25 et 26 Mai. Com-

me chacun le sait, c'est la Fête Patro-

nale de Sisteron. 

Le Comité Permanent des Fêtes de la 

ville vient, cette année encore, dte pré-

parer un programme digne des années 

précédentes. Lia plus importante des ma-

nifestations est certainement le Corso 

Fleuri et Artistique qui se déroulera à 

travers les rues principales de la ville, 

le Dimanche 25, dte joui-, et le Lundi 26, 

de nuit. Le Corso entraîne avec lui la 

venue des musiques militaires du llme 

B.C. A., des Entants de Troupe d'Aix-

en-Provence, des Pupilles de l'Air de 

Grenoble, des Trompettes de Nice, avec 

celà trois groupes lolkloriques du Luc, 

de Pont-de-Beauvoisin, et les Bretons. 

Quant à la formation du Corso, cette 

année, une présentation de 16 grands et 

moyens chars, voitures fleuries et grou-

pes. 

Diverses manifestations sont également 

prévues, telles que Concours de Boules, 

lournoi die foot-i>all en sixte, Ball-Trap, 

Jeux Divers, des Bals, du Folklore et ite 

la Musique, sans oublier le régal dtes 

grands et des petits, la Fête Foraine. 

Et maintenant, souhaitons un radieux 

soleil, un grand nombre de visiteurs, 

et tous à Sisteron pour Pentecôte. 

« • • • 

LES FOIRES A SISTERON 

Il est question, en la, bonne ville dte 

chez nous — comme chaeun a pu l'en-

tendre dire, ou lire dans la presse — 

du changement du calendrier des foires 

dte Sisteron. 

Dans une de ses dernières séances, 

l'assemblée municipale, sur la demande 

dte quelques conseillers, a décidé de pro-

céder à un référendum sur cette impor-

tante question. Pour celà le Syndicat 

d'initiative de la région Sisteronnaise a 

été chargé de faire un sondage. 

D'ici quelques jours, il sera adressé 

à chaque personne que les foires intéres-

sent, un questionnaire. Ce questionnaire 

devra être correctement rempli et ce sera 

avec les réponses que l'on pourra juger 

utilement si le jour des foires doit être 

maintenu oui ou non. 

• • * * 

CONCOURS DE TIR 

Demain Dimanche, dans notre ville, 

de 8 à 12 heures, se disputera la Coupe 

de Haute-Provence et des Officiers de 

Réserve des Basses-Alpes, dans un con-

cours de tir au fusil, sur le terrain du 

Collet. 

Participeront également à ce concours 

tous les élèves de la préparation mili-

L'ENSEIGNEMENT MENAGER 

POST - SCOLAIRE 

Dimanclic et Lundi, dans la salle du 

Conseil Municipal, se tenait une exposi-

tion dte l'Enseignement Ménager Post-

Scolaire des Cantons de Sisteron, La 

Motte-du-Gaire, Noyers-sur-Jabron, et 

Saint-Etienne-les-Orgues. 

Et c'est ainsi que l'on a pu admirer 

lu confection de nombreux articles de 

couture, de broderie, dans une excellente 

présentation. On a pu voir exposer des 

articles pour le premier âge, allant bien 

entendu jusqu'à l'habillement de la per-

sonne adulte, la « robe sac » voisinait 

avec la superbe robe et blouse proven-

çales, sans oublier les exquis desserts 

fabriqués par les futures ménagères. 

Cette exposition a été suivie par un 

très nombreux public, et a été inaugurée 

par Mmc l'Inspectrice dte l'Enseignement 

Technique, et par M. Elie Fauque, maire 

et conseiller général de Sisteron, ainsi 

que par diverses personnalités des can-

tons intéressés. 

Nous félicitons toutes les élèves ainsi 

que Mme Bouchet, directrice de l'Ensei-

gnement ménager post-scolaire, pour 

celte brillante exposition. 
• * • • 

LE BAL DU SPORT 

Rappelons que c'est demain Dimanche 

11 Mai, que se déroulera dans la salle 

de l'Alqazar, à 21 heures, avec l'ensemble 

Lorenzi, de la Radio Télévision Fran-

çaise, le Bal du Sport, organisé par le 

Sisteron-Vélo avec le patronage, du Co-

mité Permanent des Fêtes de la Ville. 

Au cours de cette soirée, une présenta-

tion de mannequins de la coiffure aura 

lieu. Coiffés par un très grand spécialiste 

ces manneqins donneront les dernières 

teintes de la maison Oréal. 

Du Sport, de la Danse, de l'Art, 

voilà ce que trouveront tous les dan-

seurs et djanseuses, jeunes et vieux, à 

cette soirée. 

Ce même jour, un grand banquet, à 

midi, réunira tous les membres du Sis-

teron- Vélo et leurs invités. Ce banquet 

amical sera servi à La Potinière, avenue 

dte la Libération. 

• • • * 

SPORTS 

Dimanche dernier, sur le terrain mu-

nicipal, se disputait le championnat U. 

F.O.L.E.P. entre les équipes cadets de 

Saint-Auban et Sisteron-Vélo. Ce match 

se terminait par 2 buts à 1 en faveur 

dtes visiteurs, malgré une excellente par-

tie fournie par les joueurs locaux. 

En amical se disputait un match entre 

Laragne - Sports, équipe {se Promotion 

d'Honneur du Lyonnais, et Sisteron-Vélo. 

Ce match a été joué par une chaude 

journée et le score de 4 buts à 2 en fa-

veur des joueurs du Laragne-Sports ne 

donne pas la physionomie exacte du jeu 

car cette partie de foot-ball fut égale. 

• • * * 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Changement de Programme 

Dimanche, en matinée et soirée 

Walt Disney présente 

DAVY CROCKE'IT, Roi des Trappeurs 

un superbe film d'action et de sentiment 

en technicolor, avec Fier Parker, Buddy 

Ebsen, etc.. 

Mercredi, en soirée 

Jeudi (Ascension) en matinée et soirée 

un beau film en cinémascope en couleurs 

avec Ludmilla Tchérina, Mel Ferrer, etc. 

OH! ROSALINDA 

En première partie 

20 MINUTES SOUS LES MERS 

en couleurs. 

• • • * 

CONSTITUTION DU SYNDICAT 

DES BOUILLEURS AMBULANTS 

du Département des Basses-Alpes 

Sur l'initiative de M. Fenon, bouilleur 

ambulant de Noyens (Sarthe), secrétaire-

trésorier de la Fédération Nationale des 

bouilleurs ambulants dte France, s'est 

constitué sur le plan départemental un 

syndicat groupant tous les professionnels 

qui, jusqu'à ce jour, étaient restés en 

dehors de toute activité syndicale. 

Les bouilleurs ambulants du départe-

ment ont déposé le statut de leur syndi-

cat et désigné leur bureau départemental 

ainsi constitué : 

Président : M. Boudouard Gaston, de 

Sisteron ; vice-président : M. Mène Ade-

lin, du Chaffaut ; trésorier : M. Fabre 

Daniel, de Marcoux ; secrétaine : M. Ce-

sarini Antoine, d'Aubignosc. 

• • • * 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

se réunira en première session ordinaire 

le Mardi 13 Mai 1958, à 9 heures 30. 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET — BLANCHISSERIE 
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FAITES 

LA TOILETTE DE PRINTEMPS 

DE VOTRE MAlbUiN 

Les beaux jours arrivent timidement 

mais sûrement, lit le printemps va nous 

inciter à sortir davantage et a nous vêtir 

plus légèrement. 

Ce sera également la bonne époque 

pour refa.ire ta toilette de notre mai-

son : enlever les rideaux, ratraichir ou 

changer les couleurs des murs que i'hi-, 

ver a ternis. 

Mais il faut être prudent dans le choix 

d'une peinture, exiger qu'elle soit de 

première qualité, qu'elle sectie rapide-

ment et que ses coloris soient heureux. 

C'est le cas justement de la gamme 

sélectionnée de la, marque ISOlJliCOR 

qui s'applique sur tous les fonds et per-

met d ootenir un revêtement idéal et 

uniforme, d'un bean 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, 

TAXI GALVKZ 

s',adresser. 

BAR DU COMMERCE 

ÉGALEMENT 

Crédit-

W. ViGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGEBES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 

30, rue Saunerie, SISTERON — Tel 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

Mec m roftMuie 

CRÊDLT-EKPRESS 

• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun Irais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE Sa MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ■ GAP <H..».I TÊUPH. 11.25 

— DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
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 Dame» 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

M rae MAKGAILLAN 
12, rue de Provence (l«r étage) 

Tél. 194 SISTERON, 
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LES NOUVEAUX ABATTOIRS 

Nous rappelons que le 29 Mai aura 
lieu l'adjudication pour les travaux de 
terrassements des nouveaux abattoirs. 

Le devis estimatif de cette adjudica-
tion s'élève à 3.300.000 francs. 

Les dossiers concernant ce travail peu-
vent être consultés au secrétariat de la 
Mairie ou chez M. Bongarçon, architecte 
à Digne. 

• * * * 

CONSULTATION DE NOURRISSONS 

La consultation die nourrissons n'aura 
pas lieu le 15 Mai, jour férié. Elle est 
reportée à la date du 22 Mai, rue du 
Jalct, de 10 à 12 heures. Les nourrissons 
inscrits à la consultation pourront, ce 
jour-là, recevoir le vaccin anli-vario-

lique. • • • • 
DON 

A l'occasion du mariage de son fils 
André avec Mlle Durvil Georgette, célé-
bré à Melve, M. Blanc Gaston, cultiva-
teur à Sisteron, a, versé 1.000 frs pour 
les Sapeurs-Pompiers, 500 frs pour le 
Goûter des Vieux ; 500 frs pour la so-
ciété musicale «Les Touristes des Alpes»; 
500 frs pour le Sou de l'Ecole Laïque, 
et 500 frs pour les Anciens Combattants. 

Nos remerciements à M. Blanc Gaston 
et meilleurs vœux dte bonheur aux jeu-
nes époux. 

• * * * 

SISTERON-VELO 

Dons reçus : mariage Chomsky-Bré-
mond 500 frs ; mariage Reynaud-Andreis 
500 frs ; M. Rosta,in, Bar Léon, 1.000 ; 
mariage Vollaire-Touche 1.000 ; Achard 
La Potinière, 10 repas, consommations 
pour joueurs ; Pâtisserie Maffren-Merlin 
15 barres de nougat remis à une équipe 
cadets de Grenoble. Sincères remercie-
ments à tous ces généreux donateurs. 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

11 est rappelé ,aux redevables des taxes 
sur le chifires d'affaires qui, bien que 
remplissant les conditions requises pour 
être admis au régime forfaitaire n'ont 
pas encore demandé l'application de ce 
régime ou ont opté, en 1956, pour le 
système des déclamations, qu'ils .peuvent 
à tout moment, formuler une demande 
en vue d'acquitter les taxes sous le ré-
gime du forfait. 

• • * * 

SI VOTRE FOIE VOUS TAQUINE... 

Vous devez fa,tre attention à votre ré-

gime. 
Aux corps gras ordinaires, vous pré-

férerez l'hUUbE D'OLIVE, l'huile que 
le foie réclame quand il est fatigué. 

Pendant quinze jours, chaque matin 
à jeun, buvez un verre à liqueur d'HUI-
LE D'OLIVE PURE... Vous constaterez 
que votre foie retrouve son équilibre... 
Finis les maux de tête, les digestions dif-
ficiles, les bouches anières du réveil... 

Avec l'HUILE D'OLIVE PURE c'est 
du soleil dans votre cuisine... mais c'est 
aussi de la santé... car l'huile d'olive 
pure, c'est bien plus que le plus gras 
des crops gras... 

LTiUiLE D'OLIVE PURE est recom-
mandée par tous les médecins... Deman-
dez au vôtre ce qu'il en pense I... 

• * » * 

DON 

L'Amicale des Anciens Combattants 
adresse ses meilleurs remerciements à 
notre nouveau camarade Vallivéro Char-
les, qui a, versé à la caisse de l'Amicale 
la somme de 500 francs. 

L'Amicale remercie également M. Paul 
Heyriès, libraire, qui ayant reçu son 
carnet pour la Retraite du Combattant 
a luit un don de 1.000 francs à la 
caisse de l'Amicale. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de 
commis d'archives s'ouvrira le Lundi 
16 Juin 1958. 

Les demandes d'admissions et les dos-
siers de candidatures doivent être adres-
sés au Recteur de l'Académie .avant le 
14 Mai, date limite pour les inscriptions. 

Tous renseignements complémentaires 
seront donnés pa,r le service des archives 
départementales, 1, rue des Archives, à 
Digne (tél. 461). 

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 

s Des Prix — De la Qijalitë ,— 

Petites Annonces 
ON DEMANDE 

Jeune homme susceptible d'apprendre 
la cuisine. S'adresser au Touriiig-Hôlel, 
à SISTERON. 

Usine de Métélirie 
RECHERCHE 

PERSONNEL 
DE 

LABORATOIRE 
SE PRESENTER A L'USINE 

Agence de Hautc-ProvencE 
(A. H. P.) 

10, Avenue de la Gare — MANOSQUE 

Téléphone 273 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Prêt d'argent Co-Propriétés 
Constructions 

A VENDRE A MANOSQUE 

Fonds de Chaussures. 
Appartement en co-propriété. 
Fonds de Coiffure hommes. 

Ûc-flâ( 
le Prêt à Porter 

de la pluie 

création Weill-Productions 

En vente ;
 c

/,
e2 

«' ÊVELYNE •» 

13, rue de Provence 

SISTERON 

Guide Pratique de Droit Rural 
par G. VIOSSAT 

Juge de Paix de Sisteron 

En vente Librairie LIEUTIER, Sisteron 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

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

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 
(un cadeau) 

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

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

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix die 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-ClôtureB 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

69 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

û, Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez«voas avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

ù la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue ISaunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

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

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'Acheter une bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

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

Pour celà adresses-vous aux Etablissements 

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

SOUSCRIPTION? 
REÇUES PAR : 

Les Bureaux de Poste 
; Les Comptables du Trésor 

Les ' Centres . de Chèques Postaux 

DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE ARONDE ®mmœ®®m 

A. BRUN — Concessionnaire —! SISTERON 
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MODE D'ÉTÉ A TRAVERS LA FRANCE 
Fidèles à une tradition ancienne 

déjà de cinq années, les Etablisse-
ments Boussac ont le plaisir de 
présenter actuellement, à la gran-
de presse régionale et au public 
de vingt-trois grandes cités de 
France, leur défilé « Sélection 

Couture ». 
Cette présentation riche de 

soixante-dix sept modèles créés 
par seize confectionneurs de pro-
vince et de Paris dans des tissus 
de coton Boussac, est organisée 
par cette firme en collaboration 
avec « Le Jardin des Modes » et 
Elisabeth Arden. 

Cette collection unique offre, à 
l'élégance féminine, une solution 
pour toutes les circonstances : des 
unis, des tissés couleurs et des 
imprimés, d'une magnifique diver-
sité, sont offerts aux achcteuscs 
dans des gammes de prix accessi-
bles r. toutes. 

L'intérêt de cette manifestation 

CARROUSEL. — Robe de goûter 
en loveline-couture de Boussac. 

(Création Baberyou de Paris, 
présentée à la Presse à bord du 
« Kairouan. ») 

MARSEILLE. — Robe-chemise en 
toile antifroiss. 
(Création Chloé, Paris.) 

réside encore dans le fait que les 
robes présentées sont en vente 
chez l'un ou l'autre détaillant des 
villes traversées par cette « Cara-
vane » ainsi qu'il est annoncé au 

^passage de chaque modèle. 

Et nous pensons, finalement, 
que grâce à ce « Tour de France 
de l'Elégance », nos provinces 
pourront avoir, une fois encore, 
une vue d'ensemble très complète 
des tendances les plus récentes de 
la mode d'été. 

DERNIER REGARD SUR • 
LES ARTS MÉNAGERS 58 

Combien de visiteurs du récent 
Salon des Arts Ménagers n'ont-ils 
pas regardé avec envie les super-
bes réfrigérateurs que les diffé-
rents exposants leur proposaient, 
tout en regrettant que les dimen-
sions par trop exiguës de leur 
cuisine ne leur permettent pas d'y 
installer celui dont la capacité 
leur est nécessaire ? Mais, s'ils 
sont repartis sans trouver une 
solution ù leur problème, c'est 
que leur visite a été trop rapide 
tt qu'ils n'ont pas eu le temps de 
voir le stand PHILIPS. 

Car cette firme, qui accroît 
d'année en année son catalogue 
d'appareils ménagers, présentait 
trois nouveaux réfrigérateurs, étu-
diés pour occuper le moins de pla-
ce possible pour une capacité 
maximum re pectivement de 120, 
ISO et 220 litres. 

Ce résultat a été obtenu par 

une organisation méthodique du 
volume utile et, de ce fait, une 
réduction très nette des dimen-
sions extérieures. 

Colette Ricard — notre photo-
graphie — a trouvé parmi les trois 
modèles de cette gamme celui qui 
répond à ses désirs et, tout com-
me elle, chacun y trouvera le ré-
frigérateur qui convient exacte-
ment, compte tenu de l'espace 
disponible et de l'importance de 
sa famille. 

D'une élégante sobriété, ces ré-
frigérateurs possèdent en outre 
tous les derniers perfectionne-
ments techniques et disposent 
d'un aménagement Intérieur très 
complet, entre autres : grand 
« freezer » horizontal, clayettes 
amovibles et réglables, bac à lé-
gumes, casiers à beurre, à froma-
ge, ii œufs et galerie à bouteilles 

i NOUVEAUX TÉLÉVISEURS 

PHILIPS 
sont en vente chez : 

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

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

C'est plus sûr 

B. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

1927 

Grâce à 

cette 

antériorité ^j, 

technique • «*• 

3 et à des 

perfectionnements "r^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

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 RÉ F RI G É RAT EU R D E QUALITÉ 

T\f?Ptt FACILITE DE PAIEMENT 

<fô^^Ki(^J(§(§I[ 25, Rue Saunerie — SISTERON 

UiMES — ELECTRICITE — INSTALLATION c NEON > 

MODELE STATION-SERVICE WOQIL 

«■■■■i 

, DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQJUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

mmmm Toutes Marques a aaiSMSsiHaai 

ETAT-CIVIL 
du 2 AU 8 Mai 1958 

Naissances : Philippe André Ernest 

Bermond. — Nathalie Pierrette Angèle 

Santi. — Alain Henri Andrieu (tous ave-

nue de la Libération). 

Décès : Louis Decker, 42 ans, avenue 

de la Libération. — Thomas Lazarin 

Gallego, 60 ans, rue Droite. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mai, sont priés de le re-

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

Je^rruption dans l'envoi du journal. 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

A. ESCARTEFIGUE 
PEIPIN 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 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. 

k suce 

^ VENTE r 

chez 

ÉVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

^onopees kégale$ 
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 c Sisteron-Journal » 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 —. SISTERON 

LA FRANCE 

AU FESTIVAL DE CANNES 

dans 

PARIS-MATCH 

Dans le même numéro : 

— Une grande enquête de Raymond 

Cartier : Où en sont les Américains ? 

— Soraya aux Bermudes. 

— Un magnifique reportage en photo-

couleurs dans la série des fleuves VIndus. 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant ; Marcel LIEUTIER, 
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