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LES TETES DE PENTECCTE 
SAMEDI 24 MAI 

21 heures : Retraite aux Flambeaux 

par le llme B. G A. 

22 heures : CONCERT, rue de Pro-

vence, par la musique des « Touristes 

des Alpes ». 

23 heures : BAL, rue de Provence, 

avec Aubertin et son ensemble. 

DIMANCHE 25 MAT 

6 heures 30 : Salve d'Artillerie. 

10 heures : Réception des Musiques et 

Groupes Folkloriques. Défilé. 

11 heures : Réception à l'Hôtel de 

Ville. 
15 heures : CORSO FLEURI ET AR-

TISTIQUE. 25 sujets avec la participa-

lion de Musiques Militaires et plusieurs 

Groupes Folkloriques, notamment : Hmo 

B.C. A., Ecole des Pupilles de l'Air de 

Grenoble, Ecole Militaire Préparatoire 

d'Aix-en-Provence, Trompettes «Renais-

sance » die Nice, « Les Magnauds » de 

Pont-dte-Beauvoisin, Les Bretons « Ar-

mor », « Les Barbaillans » du Luc. 

21 heures : GRANDS BALS en plein 

air et à l'Alcazar, avec Jean Rouvier 

et Bonsignour. 

LUNDI 26 MAI 

9 heures : Concours de Ball-Trapp. 

A partir de 9 heures : GRAND TOUR-

NOI DE SIXTE organisé par le Sisteron-

Vclo avec la participation des 24 meil-

leures équipes du Sud-Est. 

11 heures : Défilé en Ville par les 

Musiques et Groupes. 

16 heures : Avenue Paul Arène, GALA 

de Folklore et Musique. 

21 heures : SORTIE DE NUIT DU 
CORSO avec la participation de toutes 

les Musiques et Groupes Folkloriques. 

23 heures : BALS en plein air et à 

l'Alcazar. 

MARDI 27 MAI 

CONCOURS DE PETANQUE organisé 

par la Boule Sisteronnaise et doté de 

plus de 100.000 francs de prix. 

21 heures : BAL de plein air. 

Pendant toute la durée des Fêtes : 

GRANDE FETE FORAINE. 

Les jets de pétards et ventes d'insi-

gnes sont formellement interdits. 

La Municipalité et le Comité déclinent 

toute responsabilité en cas d'accident. 

Vu, le Maire : Elie FAUQUE. 

Le Président des Fêtes : A. ACHARD. 

L ♦ • • • 

TOURNOI DE SIXTE 

Lundii 26 Mai. Grand Tournoi de Sixte 

organisé par le Sisteron-Vélo, avec la 

participation die Gap, Laragne, Serre-
Ponçon, Veynes, La Saulce, Digne, Bar-

celonnette, Manosque, Saint-Auban, Sis-

teron, etc.. etc.. 

Nombreux Prix. Coupes et Breloques 

aux équipes gagnantes. 

Coup d'envoi à 9 heures précises, 

• • » ♦ 

CONCOURS DE BOULES 

Sous le patronage de la Municipalité, 

de la Maison « Ricard », de la Bière 
« Zénith », et du journal « Le Proven-
çal », la Boule Sisteronnaise organise : 

Mardi 27 Mai : Concours à Pétanque 

par équipes de 3 joueurs licenciés. 1er 

prix : 18.000 frs et 3 montres; 2me prix: 

12.000 fre; 1/2 fiwdes 6.000 frs par 

équipe ; 1/4 de finales 4.000 frs par 

équipe ; 1/8 de finales 2.000 frs par 

équipe ; 1/16 de finales 1,000 frs par 

équipe. Toute équipe gagnant une par-
tie sera remboursée de la mise fixée 

à 500 francs par équipe. 
Inscriptions au Café Jour dan, avenue 

. de la Libération, à partir de 13 h. 30. 

Tirage au sort à 14 h. 30 très précises. 

Dimanche 1er Juin : Concours à la 

Longue, par équipes de 3 joueurs licen-
ciés. Règlement du Provençal. 1er prix : 

20.000 frs plus la Coupe du Provençal ; 

2 me prix : 10.000 frs plus 3 breloques. 

Pour les autres prix : mêmes conditions 

qu'à Pétanque. (Cadrage au 2 mu tour). 
Inscriptions à partir de 8 h. 30 au 

« Rallye » rue de Provence. Tirage au 

sort à 10 h. 30 très précises. 

* • • • 

Comme on peut le voir, les Fêtes de 

Pentecôte seront cette année aussi belles 

que les années précédentes. 
En ce qui concerne le Corso Fleuri et 

Artistique, plus de 25 sujets seront pré-

sentés à un public toujours plus nom-

breux, grâce aux constructeurs de chars 

qui ne ménagent ni leur temps ni leur 
peine à la pleine réussite de leur in-

vention. A Sisteron les constructeurs de 

chars ont un légitime orgueil — et il 
faut les en féliciter — de savoir cons-

truire et présenter cette manifestation 

die façon presque parfaite et d'en faire 

certainement un Corso « le plus artisti-

que du Sud-Est ». 
Gomme il se doit en Haute-Provence 

le Folklore et la Musique ne sont pas 

oubliés. 
Quant aux sports, plusieurs journées 

leur sont accordées avec le Tournoi de 
Sixte organisé par le Sisteron-Vélo, et 

les Concours de Boules dotés de plus de 

100.000 francs de prix. 
A côté de ces importantes manifesta-

tions, plusieurs de moindre importance 

donneront aux petits et grands d'agréa-

bles distractions. 
Le Comité Permament des Fêtes ne 

reste pas inactif et espère donner satis-
faction aux nombreux visiteurs et amis 

des Fêtes de Sisteron en accordant à tou-

tes ces grandes manifestations une or-

ganisation impeccable. 

l rc Liste de la Souscription Publique 

Société Liporga Usine Méléline 50.000; 

B.N.C.I. 10.0Ù0 ; Lieutier Pascal 10.000 ; 
E. et M. Richaud expéditeurs 10.000 ; 

Rostain (Bar Léon) 10.000 ; Samuel (Bar 

Eloilc) 10.000 ; Giafferi 10.000 ; Bernard 

fleuriste 2.000 ; Saury, directeur Caisse 

d'Epargne 500 ; Gallissian 2.000 ; Mou-

rier Paul 1.000 ; Chastel, assurances 
5.000; Lieutier Charlotte, fleuriste 1.000; 

Taranger, assurances 2.000 ; Société 

Commerciale Alimentation 5.000 ; Mou-

rier Pierre 3.000 ; Bruschini 1.000 ; Ar-

noux Jean, alimentation en gros, Gap 
1.000 ; Verplancken 1.000 ; Jean (M. 
Mue e t Mlle) Docteur 5.000 ; Vve Chau-

vin, rue Saunerie 500 ; Guérin Vial (La-

ragne) 5.000 ; M« Béronie, notaire 1.000; 

Naegelcm, ancien ministre 1.000 ; Dous-

soulin, meubles 3.000 ; Imbert (Les Ar-
cades) 3.000 ; | Ponsi, appariteur 1.000; 

Payan, transports 1.500 ; Veuve Robert 

(docteur) 1.000 ; Bec, pâtissier (Avignon) 

1.000 ; Sylve, transports 5.000 ; M«"= Ma-

rie, couturière 500 ; Gravier, inspecteur 
E.C.I. 1.000 ; M™ Fiastre 500 ; Brun, 

dentiste 2.000; Me Perrin, notaire 2.000; 

Ruynat (Nice) 2.000 ; Carré, architecte 

(Digne) 5.000; Merlin, pâtissier 5.000; 

Margotto, hôtelier 5.000 ; Javclas Léo 
5.000 ; Scholl, antiquaire 1.000 ; Gui-

chard-Perrachon (Saint-Etienne) 1.000 ; 

Truchet (Bons-Enfants) 1.000 ; Anonyme 

500 ; Anonyme 1.000 ; Brémond, casino 
1.000 ; M"»» Badet 1.000 ; Margaillan, 

taxi 1.000 ; Veuve Jourdlan Audibert, 

boucherie 3.000 ; f Mme Veuve Rulland 
Michel 1.000 ; Docteur Léris 3.000 ; Ho-

noré, instituteur 1.000 ; Dufour, bou-

langerie 2.000 ; Jourdan J., Les Corde-

liers 1.000 ; Magaud Clément 1.000 ; 

Moullet (Laragne) 2.000 ; Union Coopé-

rateurs Provence 1.000 ; Banque Popu-

laire 1.000 ; Mmc Veuve Eysseric 200. 

Nos lecteurs, amis des Fêtes Sisle-

ronnaises, qui désireraient apporter une 

aidé financière, peuvent verser au Chè-

que Postal Ets Pascal-Lieutier 156-36 

Marseille, sans oublier d'indiquer «pour 

les Fêtes de Sisteron». D'avance nous 

leur disons un grand merci. 

EUROPEAN-CIRCUS 
sous son nouveau chapiteau à 4 mâts 
présente son SPEGTAGLE 58 avec toute une sélection d'artistes inter-

nationaux, depuis les Trapézistes les plus audacieux, jusqu'aux Clowns les 

plus drôles. 

3 grands noms de dompteurs français 
Pierre BELLISARlO Henri CHOTEAU André BRËSSON 

qui présentent 

une des plus belles ménagerie de France 
60 Fauves de toutes races 

C'EST UN VERITABLE FESTIVAL DE CIRQUE 100 pour 100 

Un seul grand Gala à Sisteron 
Samedi 17 Mai, à 21 heures 

EN VENANT LOUER VOS PLACES, VISITEZ LE MAGNIFIQUE ZOO. 

INSCRIPTIONS 

POUR LES LOGEMENTS H.L.M. 

EN LOCATION SIMPLE 

AU GROUPE MONT-GERVI 

A SISTERON 

Le conseil d'administration de la So-
ciéîé Coopérative d'H. L. M. des Basses-

Alpes, informe les chefs de famille dé-

sireux de devenir locataire d'un appar-

tement au groupe Mont-Gcrvi à Sisteron 

qu ils peuvent faire acte de candidature 
pour l'attribution d'un logement. 

Les candidats devront se présenter à 

la Mairie de Sisteron aux heures d'ou-

verture pour retirer les fiches d'inscrip-

tion qui leur seront remises dès la paru-

tion du présent communiqué. 

Les fiches, en deux exemplaires, après 

avoir élé soigneusement remplies et si-
gnées, devront parvenir en Mairie de 

bisteron avant le 20 Mai 1958, délai de 

rigueur. 

Les chefs de famille auxquels les lo-

gements seront attribués en seront avi-

sés ultérieurement. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Vendredi dernier, à 21 heures, M. le 

Docteur Niel, président du Syndicat d'I-

nitiative, avait convié dans une salle 
dte la Mairie," tous les intéressés de la 

région Sisteronnaise au sujet de l'enlè-

vement des panneaux publicitaires bor-
dant la Nationale 85, dite Route Napo-

léon. 

Tous ceux que cette question intéresse 

sont présents, ainsi que M. Fauque, 

maire et conseiller général. 

Cette question fut longuement discu-

tée et après diverses interventions, une 
vive protestation sera adressée aux ser-
vices compétents en leur demandant 

d'autoriser l'implantation des panneaux 

publicitaires dans la mesure de ne pas 
gêner les panneaux indicateurs des Ponts 

et Chaussées, ni gêner la visibilité. 

Après avoir traité cette importante 
question, les débats deviennent plus ani-
més, et certains, mécontents sur quelques 

points de la direction du Syndicat d'Ini-

tiative, demandent une assemblée géné-

rale et le changement dlu bureau. . 

C'est ainsi que dans la première quin-

zaine die Juin, une importante assem-

blée générale aura lieu où il sera pro-

cédé à l'élection d'un bureau et égale-

ment un compte-rendu moral et finan-

cier sera donné. 

SAPEURS-POMPIERS 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
remercie M. Blanc Gaston, cultivateur à 

Sisteron qui à l'occasion du mariage de 

son fils André avec Mlle Durvil Geor-

ge t te, célébré à la Mairie dte Melve, a 

fait don à leur caisse de la somme de 

1.000 frs et adresse aux jeunes époux 

leurs meilleurs vœux die bonheur. 

FOYER DES VIEUX 

Le Comité Local d'Entr'Aide fait con-

naître que le Foyer des Vieux, complè-

tement réamménagé dans un nouveau 

local, rue du Jalet, fonctionnera très 

prochainement. Les personnes désireu-

ses de fréquenter ce foyer sont invitées 
à se faire inscrire au Secrétairiat dte la 

Mairie. 

Le Comité laince un appel aux person-

nes charitables qui pourraient mettre 

à la disposition du Foyer quelques chai-

ses ou fauteuils. D'avance merci. 

© VILLE DE SISTERON
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ANCIENS CAMBATTANTS 

A l'occasion de La vente du « Bleuet 

du France » le Jeudi 8 Mai, anniver-
saire de la Victoire, l'Amicale des An-

ciens Combattants et Victimes de la 
guerre avait fait appel à des quêteurs 
bénévoles, étudiantes et étudiants du 

Collège Mixte et du Centre Professionnel 

d'Apprentissage de Sisteron qui ont ac-
compli leur délicate mission avec un dé-
vouement digne d'éloges. L'Amicale se 

fait un devoir de les remercier et de les 

féliciter. C'était pour le Collège Mixte 

Mlles Jourdain, Richier, De Wargny et 
MM. Rédiarés, Thomas, Garrigues, Ha-
babou, Dumas J. -Pierre, Dréant Claude 

et Jean, et pour le Centre Professionnel 

d'Apprentissage, Mlles Sorzana, Bucholts 

et Cabanès. 
Nos remerciements vont aussi à Mmc 

Sertit, directrice du Collège Paul Arène, 
et à Mmc Lugger, directrice du Centre 

Professionnel qui se sont empressées de 

répondre à notre appel, mettant à la dis-
position de notre Amicale pour celle 
vente sur la voie publique jeunes filles 

et jeunes gens, contribuant ainsi à la 
réussite de cette vente dont le produit 

servira à venir en aide à tous les cama-

rades victimes de la guerre. 
Nous devons aussi remercier tous ceux 

qui ont, par leurs dons, manifesté leur 
sympathie à une grande œuvre de so-

lidarité. 
• • • * 

L'Amicale, des Anciens Combattants 

adresse ses plus vifs remerciements à 
M. Blanc Gaston, cultivateur à Sisteron, 

qui à l'occasion du mariage de son fils 
André avec Mlle Durvil Georgette a 

fait un don de 500 francs à la Caisse 

de l'Amicale. Meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux. 
• * * * 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La société de pêche « La Gaule Sis-

teronnaise » informe ses adhérents que 

les timbres pour la pêche du Dimanche 

et jours fériés en deuxième catégorie 

(Buëch et Durance pour la région) sont 

en vente chez M. Pellissier, centre-ville 

à Sisteron; Mme Fauvertex à St-Auban; 
Café Siaud à Château-Arnoux, et Hôtel 

Perrymond à Volonne. 

Le prix dte ce timbre supplémentaire 

est de 300 frs et donne droit à la pêche 
au lancer et à la ligne flottante seule-

ment. 

Nous pouvons annoncer que la pre-

mière .partie dte l'alevinage, en boite 
Vibert, est terminée. 100.000 œufs dte 

truites Fario ont été répartis dans les 

différents cours d'eau de la région. Van-

çon 14.000 ; Sasse, Esparron et Reynier 

30.000 ; Buëch 12.000 ; Vermeil 9.000 ; 

Mézien 10.000 ; Authon 4.000. 

Cet alevinage a été fait par le garde-

pêche Boy, les gardes forestiers Julien, 

Muselli et Bellon, sans oublier le se-

crétaire-adjoint de la société, le toujours 

dévoué Maurice Bernard. 

Dans quelque temps, un deuxième ale-

vinage se fera. 45.000 truitelles de 4 

cms (Fario et Arc-cn-ciel) seront déver-

sées dans les différents cours d'eau de 
la région Sisteronnaise. Une partie dte 

ces 45.000 truitelles sera mise dans le 

hassin de grossissement de la société. 
• • • • 

CIRQUE 

Ce soir Samedi 17 Mai, à 21 heures, 

sur le -Pré de Foire, le Cirque «Euro-
péan-Circus » sous son nouveau chapi-

teau' à 4 mâts, donnera une seule repré-
sentation avec un véritable festival du 

cirque cent pour cent. 

C'est donc à une agréable soirée que 

petits et grands viendront assister. 

LES CONFISEURS DE FRANCE 

La semaine dernière étaient de pas-
sage, après un voyage en Suisse et en 

Italie, les membres du bureau des Con-

fiseurs dte France. Ils ont été reçus à 
Sisteron par M. Daniel Maffren, à la 

fabrique de nougat « Ganteperdrix » où 

ils ont pu voir cette petite usine mo-

dèle. Après une visite à la Citadelle et 

dans les vieilles rues, ils sont repartis 

en emportant dte chez nous le meilleur 

souvenir. 

AVIS 

Il est porté à la connaisBanee du pu-
blic que les bureaux de l'état-major de 

la subdivision militaire des Basses-Al-

pes, placés provisoirement sous l'auto-
rité du capitaine Martin, ayant comme 

adjoint le lieutenant Carenini, ont été 
implantés à Digne, Caserne DesmichelB, 

Tél. 510, où fonctionnent également le 

bureau de la place et le service social 

jjjefc forces, armées. 

LA FETE DU SISTERON-VELO 

Comme chaque année, la société spor-

tive «Sisteron-Vélo» a fêté comme il 

convient celte fin dte saison. 
A 13 heures, Dimanche dernier, plus 

de soixante personnes, amies du Siste-
ron-Vélo, sont réunies à La Potinière 

dans un banquet amical présidé par M. 
Elle Fauque, maire et conseiller général, 

ancien président de cette société, du 
président actuel M. Meynier. MM. Pros-

per Arnaud et Armand Achard, vice-pré-

sidents, Honoré, trésorier, Feid et Flan-

d'in, secrétaires. 
Le repas lut très agréable et Je menu 

excellent. Des discours furent prononcés 

et on a bu à la prospérité de cette vieille 

société. 
Le soir, à l'Alcazar, un Bal, avec 

présentation par Toursky, de la Radio 

I e'évis'on Française, de six mannequins 
dte la coiffure, a obtenu son succès ha-

bituel et a terminé cette magnifique 

journée du sport. 

* * * * 

Au cours du banquet, Paul Séîiéqnier, 

capitaine de l'équipe réserve, a reçu des 
mains du président Meynier, la médaille 

de bronze de l'Education Physique en 
récompense de son dévouement à la 

cause du sport. 

* * • * 

CHEZ LES NOTAIRES 

Les études de notaire de Sisteron se-

ront ouvertes toute la journée veille dte 
Pentecôte et seront fermées le Mardi 

après Pentecôte. 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

Nous apprenons avec plaisir la nomi-

nation de Chevalier de la Légion d'Hon-
neur dte M. Armand Garabédian au titre 

de la Résistance. 
Armand Garabédian est un ancien 

combattant de la guerre 14-18 et un res-

capé du camp de Buckenwald. 
Le nouveau décoré est sympathique-

ment connu dans notre ville de par ses 

fonctions d'inspecteur départemental de 

la main-d'œuvre. 
En cette heureuse circonstance nous 

lui adressons nos bien vives félicitations. 

CONCOURS DE TIR 

Sous la direction du Capitaine de ré-
serve Henri Duipéry et le contrôle dte 

l'adjudant chef de gendarmerie Blanc, 

du gendarme Gheilan, et de MM. Albert 

et Larrivée, un concours dte tir s'est dé-

roulé Dimanche dernier au terrain du 

Collet. 
C'est le jeune Azzizi, élève dte philo-

sophie au Collège Paul Arène, qui a ga-

gné ce concours en réalisant 48 points 

sur un maximum de 50 points. 

MADAME... MONSIEUR... 

POUR APPRENDRE 

A BIEN CONDUIRE 

AUTO - ECOLE 
DE PROVENCE 
9, rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 107 

• • * * 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche 18 Mai, Champion-
nat individuel à Pétanque de la Boule 

Sisteronnaise réservé aux joueurs licen-

ciés. 3 boules par joueur. Parties en 13 
points. Patronage « Casanis ». 

1.500 francs plus les mises fixées à 
100 francs par joueur. Prix en nature 

dte la Maison « Casanis ». Un diplôme 
d'honneur sera remis au champion 58. 

Inscriptions à partir dte 13 h. 30 au 

Bar des Arcades. Tirage au sort à 14 

'heures 30. 

A l'occasion dtes manifestations qui 
ont eu lieu le 8 Mai pour commémorer 
l'anniversaire dte la Victoire, la Boule 

Sisteronnaise avait organisé un Concours 
à pétanque et à la mêlée, auquel 36 

joueurs, soit 12 équipes, ont participé. 

Voici les principaux résultats : 

Demi-finale : Bontoux gagne Ghabaud 

Rolland Eysseric père 15 à 9. Impair : 
Morère. 

Finale : Morère ,Imbert Léon, Jourdan 

Francis gagnent Bontoux C, Ortéga fils, 
Eysseric R, 15 à 13. 

Partie âprement, mais correctement 
jouée. 

Félicitations aux vainqueurs et touB 

nos remerciements à tous ceux qui ont 

bien voulu participer à cette compétition. 

MEDAILLES MILITAIRES 

Les Médaillés Militaires de la région 
dte Sisteron sont invités à assister à la 

réunion qui aura lieu demain Dimanche 

18 Mai à 10 heures, à la Mairie. 

Ordre du jour : Formation d'une sec-

tion. Informations diverses. 

PLUS DE DIGESTIONS PENIBLES... 

si vous utilisez , l'HUILE D'OLIVE, 

l'huile qui fait plaisir au foie ! 

La plupart du temps, la fatigue du 

foie est la cause dtes fins de repas dif-

ficiles ! Vous devez savoir que le foie 
est extrêmement sensible et qu'il doit 

être mé::agé par tous les moyens. 

La façon la plus simple dte le mainte-

nir en bon état c'est d'utiliser pour vos 

salades ou vos mayonnaises l'HUILE 
D'OLIVE PURE, le plus sain et le plus 

naturel die tous ies corps gras. 

L'HUILE D'OLIVE est le seul corps 

gras qui soit obtenu par simple pression 

à froid de fruits bourrés de vitamines 
parce que mûris au grand soleil. C'est 
donc le plus naturel... votre foie vous 

remerciera ! 

VARIETES - CINEMA " 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Errol Flynn, Cornell Borchers, dans un 

beau film en technicolor et en cinéma-

scope. 
ISTAMBOUL 

La semaine prochaine 

LE FILS DE SINDBAD 

en cinémascope et en technicolor. 

LA FETE DES MEBES 

La Fête dtes Mères sera célébrée à Sis-
teron le Dimanche 1er Juin, avec un 
important programme, dans le parc Mas-

sot -Devèze. 

* « * * 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

M me MAJÎG/ULLAN 
12, rue de Provence (1 er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

ACCIDENT 

Dans l'après-midi de Dimanche der-
nier, sur la route dte l'Usine, en ligne 

droite, une voiture automobile conduite 

par Francis Rolland 1 , fils de M. Rolland, 
propriétaire du Café de la Mairie, pour 
une cause encore non déterminée, est ve-

nue heurter le pylône en bordure de la 

roule. 

. Les premiers témoins dte cet accident 
-'onnèrcv.t immédiatement l'alerte et fi-

rent transporter le jeune Rolland et son 

camarade à la clinique de Sisteron. 

Aux dernières nouvelles, l'élat des 
deux blessés est sans gravité. La voiture 

automobile est inutilisable. 

• • • * 

DE VOTRE MAISON 

LA TOILETTE DE PRINTEMPS 

FAITES 

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 dte 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 dte la gamme 

sélectionnée de la marque ISOÛEGOR 

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, 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET — BLANCHISSERIE 

Pendant quelques semaineB FESTIVAL DU NETTOYAGE 

Baisse Sensationnelle 
DRAPS lavage et repassage 70 

Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

Mieux 

Pull-over Cardigan 150 

Robe lainage simple 500 

Plus vite Moins cher 

Reprises 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
lavage par outo-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

lajututdùre 
D I E N E R 

6.000 Frs par mail Estampillée Apel U .S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEfl » 

Francis JOURDAN 
Avenue èr-.j Arcade» B 3 — BISTERQM 

La Maison Marceau BLANC 
Boit et Charbom Dépôt de Desmarai» Frère» 

Le» 4 Coin» — SISTERON 

informe le» intéressé» qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme de» 

Fneh IWentiaufi en rmhiUaae» de 20. 50 et 300 litre» on oar citerne. 

© VILLE DE SISTERON
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AVIS 

Il existe, dans le département des 
Basses-Alpes, de nombreux immeubles 
partiellement en ruines, et non habités, 

soit isolés, soit situés dans des villages 

en grande partie abandonnés. 
Bien souvent ils se trouvent dans des 

sites admirables qui mériteraient de re-
tenir le choix de vacanciers ou de per-
sonnes cherchant une résidence perma-

nente ,pour profiter du calme de notre 
région et de son climat incomparable. 

L*s propriétaires de ces maisons s'in-

quiètent souvent auprès de l'administra-
tion, des possibilités qui leur sont ou-

vertes par la législation pour rendre ha-
bitables ces locaux (prime à la construc-
tion, prime à l'amélioration de l'habitat 

rural, gîtes ruraux. 
Par ailleurs, l'administration est fré-

quemment saisie dte demandes de per-

sonnes n'habitant point les Basses-Alpes 
et même d'étrangers qui souhaitent ac-

quérir ces immeubles vétustés, les res-
taurer et en faire un centre dte séjour. 

Un intérêt général certain s'attachant 

à ces initiatives qui sont de nature à 
maintenir la vie dans des régions en voie 

d'abandon, il a été décidé que le service 
du Génie Rural, Maison de l'Agriculture 

à Digne, tiendrait à la disposition de 
tous intéressés une documentation sur 

les possibilités ouvertes aux personnes 

désireuses de remettre en état de tels 
immeubles et un inventaire des maisons 

inhabitées et délabrées qui seraient sus-

ceptibles de vente selon les déclarations 
que les propriétaires auraient adressées 

dans ce but au service. 

Il demeure entendu qu'en aucun cas 
le service n'entend se substituer à l'ini-

tiative privée dans le domaine des tran-
sactions immobilières qui échappe en-
tièrement à sa compétence ; les immeu-

bles en état d'habitabilité ne seront pas 

recensés et les pourparlers entre pro-

priétaires ou acquéreurs échapperont en-

tièrement à la diligence administrative. 

SOUSCRIPTIONS 
RÎÇUES PAR : 

les Bureaux de Poste 
* Les Comptables du Trésor 
Les Centres de Chèques Postaux 

LA PROTECTION DES VEGETAUX 

Nous entrons dans la période de l'an-

née au cours de laquelle l'utilisation 

des insecticides systémiques est parti-

culièrement intéressante dans la lutte 

contre les insectes et les acariens nui-

sibles aux cultures. 
Il faut savoir que ces produits sont 

particulièrement toxiques aussi bien pour 
l'agriculteur au moment die la pulvéri-

sation, que pour le consommateur. En 

effet, l'une des particularités de ces 

systémiques est dte s'introduire et de 

séjourner dans la plante à laquelle ils 

confèrent .pendant un certain temps dtes 

propriétés antiparasitaires. Aussi risque-

t-on que ces substances toxiques soient 

encore présentes dans les produits du sol 

ail moment de leur consommation si les 

applications sont faites sans discerne-

ment. 
En particulier nous pensons que c'est 

le moment dte mettre en garde les agri-

culteurs contre l'emploi dtes systémiques 

sur les cultures de fraisiers. Les fruits 

qui seront récoltés d|ans les semaines à 

venir seraient toxiques et par conséquent 

impropres à la consommation. 

Si cette interdiction est la sauvegarde 

de consommateur, c'est aussi l'intérêt 

bien compris dtes milieux agricoles. Au 

moment où ces milieux comptent sur 

une consommation toujours accrue dte 

certains produits du sol, comme les 
fruits, il importe au plus haut point 

que les consommateurs ne perdent pas 

confiance dans les qualités de ces pro-

duits pour leur santé. Autrement il s en-

suivrait très rapidement une diminution 

de la consommation dont aurait à souf-

frir directement le producteur. 

Petites Annonces 
A VENDRE 

Collection de Timbres. Prix intéres-

sant. S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Moto 250 Puch, année 1952. Cause 

départ. 

L 

Usine de Métélirie 
RECHERCHE 

PERSONNEL 
DE 

LABORATOIRE 
SE PRESENTER A L'USINE 

LE FESTIVAL DE CANNES 

AVEC UN DESSIN ORIGINAL 

DE BERNARD BUFFET 

dans 

PARIS-MATCH 

Dans le même numéro : 

— Le bébé kidnappé à Toulouse. 

— La suite du grand reportage de 
Raymond Cartier : Où en sont les Amé-

ricains ? 

— L'album de photos de Margaret 

aux Iles. 

— Deux grandis reportages en photo-
couleurs : L'Indus et Modigliani. 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

TorréfacHun BOUCHET 

30, rue Saunerie, SISTERON — Tel 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

AVEC m FORMULE 

CRÈnLT EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME MJ CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ; GAP TÉuSn. 11.25 
DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

le Prêt à Porter 

de la pluie 

création Weill-Productions 

E» vente ; chez 

" ÉVELYNÊ '» 

13, rue ds Provence 

SISTERON 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sisferonnais 
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 Cireusea 

Facilités èe Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

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 

PI ^ Truites vivantes 

û, Ecre visses 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 

â la FABRIQUE BOUJSSOjN 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BQUI38QH 
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 un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez- voua aux Etablissements 

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

DÉS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODELE ARONDE iMMlNm^^^ 

À. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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MODERNE STflTIOlÏHSERVlGE ftOBIL 
, DE SAINTE-URSULE 

A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

\ mmm mm Toutes Marques ■ ■■■■■ 

■■■■■■■■ 

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 9 au 16 Mai 1958 

Naissance : Maryvonne Renée Fran-

chie Put, avenue de la Libération. 
Décès : Céline Eugénie Pauline Fi-

guière, veuve Terrât, 77 ans, -

die la Libération. 

avenue 

DEGATS CAUSES PAR LE GEL 

Les gelées d'Avril ont causé des dé-

gâts variables aux arbres fruitiers en 

fieurs et en particulier aux amandiers 

et pêchers, ainsi qu'aux fraisiers. 
Les arboriculteurs qui ont subi des 

dommages dus au gel sont invités à en 
faire fa déclaration à la mairie de leur 
commune et à M. le Directeur des Con-

tributions Directes à Avignon. 
Lorsque les dommages intéressent plu-

sieurs agriculteurs ou une région de la 

commune, il appartient à M. le Maire 
d'adresser la déclaration collective à M. 

le Préfet pour obtenir le classement dte 

la commune dans la liste des communes 
sinistrées, pour permettre aux agricul-

teurs d'obtenir des prêts spéciaux dits 

de calamités agricoles et une demande 

collective à M. le Directeur dbs Contri-
butions Directes à Avignon en vue d'ob-

tenir des dégrèvements d'impôts corres-

pondants aux parcelles sinistrées. 
Rappelons que ces dernières deman-

des doivent être adressées soit dans les 

15 jours qui suivent le sinistre, soit 15 
jours avant la date d'enlèvement des ré-

coltes. 

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1960 

Conformément à l'arrêté du 14 Avril 

1958 dte M. le Ministre de la Défense 

Nationale et des Forces Armées, doivent 

obligatoirement 6e faire recenser à la 
Mairie de leur domicile entre le 21 Avril 

et le 31 Juillet 1958 : 
1°) Les jeunes gens nés entre le 1er 

janvier et te 31 Décembre 1940, de pa-

rents français ; 
2") Les jeunes gens, nés en France de 

parents étrangers, ou nés en France 
d'une mère étrangère qui est elle-même 

née en France qui n'auront pas décliné 

ou répudié la nationalité française dans 
les délais légaux, ou qui demanderont à 

figurer sur les tableaux de recensement. 
3') Les jeunes gens qui sont devenus 

français ou deviendront français par voie 

de naturalisation, réintégration ou décla-
ration entre le 1er Août 1957 et le 31 

Juillet 1958, ces dates incluses. 
4°"l Les jeunes gens sans famille, re-

cueillis dans les familles françaises ou 

élevés depuis plus de huit ans dans les 
écoles françaises, gui ont déclaré avoir 

l'intention dé réclamer l,a nationalité 

française et n'auront pas souscrit une 
déclaration faisant connaître leur inten-

tion de quitter la France. 
5") Les omis des classes précédentes. 

6") Les Français musulmans originaires 
des territoires du sud de l'Algérie, qui 

résident dans la commune au moment du 
recensement dé leur classe d'âge et qui 

sont nés entre le 1er Janvier et le 31 
Décembre 1940 ; ainsi que les omis des 

classes 1956, 1957, 1958 et 1959, c'est-

à-dire nés entre le 1er Janvier 1936 et 

le. 31 Décembre 1939, dont l'omission 

aura été découverte ou signalée. 
Toutes fraudes ou manœuvres à la 

suite desquelles un jeune homme aura 

été omis sur les tableaux dte recensement 

feront l'objet de poursuites et seront 
punies d'emprisonnement d'un mois à un 

an (article 86 de la loi du 31 Mars 1928). 

Digne, le 26 Avril 1958. 

Le Préfet : Maxime MIGNON. 

OM-IP 
ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

chez 

ÉVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

£onor)Ge§ Légale? 

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 dii 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 

dte tous leurs imprimés. 

LES 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 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTEBON 

1927 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

déjà le 1 • 

% 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Fhgeco (G. E. Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

*** sensationnel 

1956 

FRÎGEC© 
LE RÉFRIGÉRÂT ÉTUR DE QUALITÉ 

ÎQ) r\ TV? P 173 /73 17 FACILITE DE PAIEMENT 

^(&<MI£))(Ô©IJ 25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE INSTALLATION « NEON . 

•.r7anc&menT,|)atî-on tmH visai): que. 

lâmbrelta. 

A. BRUN 

Agent Général 

TéL 26 et 126 — SISTERON 

Henri ROLLAND 19> ™itm 
oloIERON 

Concessionnaire de 

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. , 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes -— SISTEilJN 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Vouleï-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtemen* qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54. Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 
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