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Conseil Municipal de Sisteron 
L'Assemblée Municipale s'est réunie 

Jeudi dernier en séance ordinaire et pu-
blique, sous la présidence de M. Eliei 
Fnuque, maire et conseiller général, as-
sislé de M. Edouard Gbaix, 1er adjoint. 

Sont présents : MM. Julien, Maffren. 
Trou Léon, Bouchot, Docteur Tron, M° 
Pefrin, Jourdian, Thélène, Lieutier, Tur-
caii'j Brémond, Jouve, Rolland, Reynaud, 
Doclcur Niel. 

M. le Maire ouvre la séance en adres-
sant les condoléances de l'Assemblée à 
M. Armand Chautard, conseiller muni-
cipal, pour le décès de sa mère. Il don-
ne le compte-rendu de la dernière séan-
ce. M. Tron Léon est désigné secrétaire, 

— M. le Maire fait connaître qu'il 
vient de recevoir de la Radio Télévision 
Française, une lettre demandant 10.000 
francs par an de redevance. Chacun sait 
que par les soins de M. Marceau Scala, 
un relais privé a été construit. La ville 
de Sisleron et ses environs reçoivent par-
faitement les images. Le Conseil, à l'u-
nanimité, adopte cette proposition. 

— La question de l'alimentation en 
eau potable pour le quartier de la Chau-
miane est à nouveau sur le tapis. Les 
habitants de ce quartier viennent de for-
mer un syndicat libre et une subven-
tion de 25.000.000 de francs vient de 
lui être attribuée, et il est de toute 
urgence de faire procéder aux travaux. 
Par cette occasion, le quartier du Mar-
daric, à la Baume, recevra l'eau potable. 

— L'Ecole Maternelle s'agrandit d'une 
classe supplémentaire, mais certains pe-
tits écoliers habitent assez loin de cette 
école et le parcours se trouve être la 
route nationale. Le ramassage dfe ces 
écoliers par un car va certainement être 
une grosse dépense. Le Conseil estime 
donc de trouver un local pour la cons-
truction de trois classes, ou mieux 

encore, la construction d'une école. La 
commission des Ecoles doit présenter 
un rapport. 

— Le Conseil désigne deux 'avocats 
pour représenter la ville, l'un en Con-
seil d'Etat pour un accident en 1943, 
au Collège Paul Arène, un autre pour 
la Cour d'Appel d'Aix-en-Provcnce pour 
une affaire entre M. Bonforl et la ville. 

— Le déplacement du poids public 
est obligé par suite de l'agrandissement 
de la route nationale. Une commission 
a été désignée pour choisir un emplace-
ment, deux solutions sont proposées. M. 
le Maire fait voter, le projet de la rue 
Saunerie obtient 6 voix, le déplacement 
dte quelques mètres de la bascule ac-
tuelle 9 voix. 

— Dains les questions diverses, une 
demande d'agrandissement d'une classe 
dte filles est adoptée. Une demande d'a-
chat de terrains à la ville est mise à 
l'étude. La création d'un préau au Col-
lège est prévue. La demande faite par 
le surveillant du Canal de Sisteron pour 
augmentation de salaire est renvoyé dé-
viant le président du Canal, la ville 
n'ayant rien à dire sur ce sujet. L'éclai-
rage du tunnel routier est de nouveau 
demandé. Une réglementation du sta-
tionnement dbs autos dans la Rue Droite 
et la Rue Saunerie, pendant la saison 
d'été, est adoptée, et pour terminer le 
Conseil demande la signalisation côté 
sud et côté nord de la nouvelle avenue. 

La séance est levée à 24 heures 30. 

Samedi dernier, à 19 heures, dans la 
salle habituelle des séances, le Conseil 
Municipal s'est réuni et a voté à l'una-
nimité des présents, une motion à l'a-
dresse du Gouvernement respectant les 
droits et les libertés républicaines. 

Du haut des Tribunes 

En visite 

Nous apprenons que le Conseil d'Ad-
nistration et la Troupe Théâtrale dte 
l'Association Artistique des Cheminots 
de Marseille, sous la conduite de M. 
le Président Régional de l'Union Artis-
tique et intellectuelle des Cheminots 
Français, effectueront une sortie dans 
la Région Sisteronnaise les 28 et 29 
Juin prochain. 

L'Association Artistique dtes Cheminots 
de Marseille, qui groupe plus de deux 
mille adhérents, dont l'activité se ma-
nifeste dans des domaines très variés 
(Peinture. Sculpture, Dessin, Ghant, Pho-
tographie, Théâtre, Poésie, Littérature, 
Causeries éducatives), possède un pal-
marès riche dte manifestations diverses. 
Chacun se rappelle le succès connu, voici 
huit ans, par ce groupement, à la Coupe 
de France des variétés de la Radiodif-
fusion Française. Son Salon annuel dte 
peinture suscite l'admiration du public 
Marseillais. La plus récente manifesta-
tion de cette dynamique société corpo-
rative est « Le Rail qui chante », p^rand 
concours de chant régional dote de 
100.000 francs de prix, qui a réuni une 
centaine de concurrents. 

Nous ne pouvons que nous féliciter dte 
voir ces Artistes Gheminots cho ; sir Sis-
teron comme lieu de leur excursion. Us 
emporteront, sans nul doute, un bon sou-
venu' de chez nous. Plusieurs d'enlr'eux 
aquarellistes ou peintres, reviendront sû-
rement dans nos murs pour fixer sur la 
toile certains des beaux paysages qu'ils 
auront admiré pendant leur court séjour. 

La Fête des Mères 

La Fêle dtes Mères célébrée Dimanche 
dernier dans le parc de l'Ermitage, a 
obtenu un très grand succès. 

Après que M. le Maire eut adressé 
d'excellentes paroles aux mamans et des 
félicitations aux nouvelles décorées, Mes-
dames Derbez Marie, Eysseric Marie-
Louise, Julien Joséphine et Reymond 
Marie-Théièse, M. Viossat, président de 
«La Famille Sisteronnaise» évoque le 
travail que font toutes les mères. Il re-
met la somme de 500 frs à la jeune 
Monique Gaona, récompense pour le 
meilleur devoir fait au sujet de la Fêle 
des Mères. Il termine en adressant à la 
Municipalité, au Comité des Fêtes, aux 
« Touristes des Alpes », et à toutes les 
personnes qui ont apporté leur concours 
à cette matinée, tous ses remerciements. 

Et « Le Guignol Grenoblois », les 
chants dtes écoles publiques et du Collège 
Mixte, les s Touristes des Alpes » sous 
la direction de leur chef respectif, don-
nent à cette fête familiale, la plus belle 
dte toutes, tout l'entrain nécessaire pour 
sa pleine réussite. 

Entre la première et la deuxième par-
tie, un goûter monstre était servit a 
plus de 500 enfants. 

UN MORT 

Pendant que tout un public très nom-
breux se pressait aux bals, un homme 
d'une quarantaine d'années était trouvé 
étendu dans la rue Deleuze. Transporté 
à l'hôpital, il y décédait quelques heures 
après. Sur lui aucun papier, il n'avait 
pas de veste, mais très bien habillé. 
Impossible de l'identifier. 

La gendarmerie réussit dans la jour-
née de Lundi à trouver son identité. 
C'était un ancien ouvrier coiffeur ayant 
travaillé à Sisteron, originaire dte la ré-
gion dte St-Etienne-les-Orgues, du nom 
dte Gardiol. La famille avertie est ve-
nue reconnaître le corps. 

POUR LES MALHEUREUX 

Le Comité dtes Fêtes de la ville a 
toujours pensé aux malheureux. C'est 
ainsi que Lundi à 14 heures, les groupes 
folkloriques « Les Magnauds » et « Les 
Bretons Korollerien Armor » sont allés 
à l'hôpital donner quelques-unes de leurs 
danses, accordant ainsi un peu de joie 
à tous. 

Egalement, le Comité dtes Fêtes avait 
envoyé au Directeur dte cet établisse-
ment les tickets nécessaires à la libre 
circulation en ville des hospitalisés va-
lides. 

Ce sont des gestes à souligner. 

• • • » 

FETE GRATUITE 

Dans l'après-midi de Lundi, une gran-
dte fêle gratuite était donnée devant plus 
de deux mille personnes, sur la nou-
velle avenue. Ceux que les moyens fi-
nanciers empêchaient dte sortir, ont pu 
voir et admirer les musiques et groupes 
folkloriques. 

C'est une innovation du Comité des 
Fêtes qui a été très bien accueillie et 
commentée à sa juste valeur. 

• * • * 

LA CIRCULATION 

Comme chacun a pu le constater, du-
rant tout le Corso aucune voiture n'est 
venue empêcher le déroulement de cette 
manifestation. Cela est dû à la bonne 
compréhension dte l'adjudant-chef Blanc, 
commandant la gendarmerie de Sisteron 
qui avec ses 25 gendarmes, motards et 
voitures radio, a fait la circulation d'une 
façon parfaite. Aucun accident, aucune 
réclamation. 

C'est encore un fait à signaler, et fé-
licitations à l'adjudant-chef Blanc et à 
tous ses gendarmes. 

• • * • 

UN JOLI GESTE 

A l'occasion dte la venue de nombreu-
ses musiques et groupes folkloriques, 
toutes ces sociétés sont réunies devant 
le Monument aux Morts, place dte l'E-
glise, où un jeune musicien dte la mu-
sique des Pupilles de l'Air de Grenoble 
a, au nom de tous, déposé une gerbe 
dte fleurs en souvenir de tous ceux qui 
sont morts pour la France. 

TAXI GALV1Z 

l'adreu&r 

RAR DU COMMERCE 

'i 

CEUX QUI NE SONT PLUS... 

Au Comité permanent des Fêtes on 
n'oublie pas ceux qui ne sont plus... 
et qui ont contribué dans une très large 
part à la réussite des nombreux Gorsi. 
C'est ainsi que le Lundi matin de Pen-
tecôte, une délégation est allé déposer 
au cimetière, une gerbe de fleurs sur la 
tombe de Paul Michel, ancien président 

des Fêtes, de Paul Dollet, ancien chef 
de musique des «Touristes des Alpes», 
et de Jean Benoit, le décorateur de nom-
breux chars. 

LES COSTUMES 
Les costumes du char « Le Roi Soleil » 

n'étaient autres que les costumes qui 
ont servi dans le film de Sacha Guitry 
«Si Versailles m'était conté...» 

Une chose qu'il fallait également dire. 

LA FANFARE «LE REVEIL MOTTOIS» 

Formée depuis quatre mois à peine, 
cette Fanfare a surpris beaucoup dte 
monde et a conquis le public. Dans une 
splendide tenue et en bon ordre, sa pre-
mière présentation a été pour le Corso 
dte Sisteron. Que cette Fanfare en soit 
remerciée. 

Composée d'éléments des communes 
dte Sigoyer, La Motte-du-Gaire, Clamen-
sane, Châteaufort, Le Caire, Valavoire 
et Bayons, nous ne pouvons que lui 
souhaiter une belle carrière et un plein 
succès. 

LE COMITE DES FETES 

Si ces fêtes dte Pentecôte ont apporté 
l'unanimité dte la population Sisteron-
naise, c'est grâce au présidtent Achaid 
et à toute son équipe sans exception qui 
pendant plus d'un mois ont donné la 
preuve de leur savoir faire en la ma-
tière. Associons avec toute l'équipe du 
Comité des Fèves les nombreux construc-
teurs de chars qui, eux également, n'ont 
ménagé ni leur temps ni leur peine, pour 
la pleine réussite dtes Fêtes de Pente-
côte 1958. 

NOS HOTES 

Le retentissement des grandioses fê-
les qui viennent d'avoir lieu à Sisteron 
n'a pas seulement provoqué l'exodte vers 
notre ville de nombreux spectateurs des 
villages et dtes villes voisines mais en-
core les échos dtes préparatifs de ces 
fêtes nous a valu la présence ici dtes 
amis dte Sisteron venus de Paris et de 
Marseille, parmi lesquels nous avons re-
connus M. Antoine Balpétré, le grand 
tragédien, et M. Garoute-Arène, le pro-
che parent dte Paul Arène. 

M. Antoine Balpétré est en effet très 
connu dtes Sisteronnads pour l'avoir ap-
plaudi à maintes reprises à la Citadelle 
dans les grandes tragédies de Molière 
et dte Racine en compagnie du regretté 
Marcel Provence, de bonne mémoire. 

On sait que le 20 Juillet prochain une 
grande représentation de Hélène ou la 
joie êe vivre de Roussin, sera donnée 
dans le plein air de notre théâtre lyrique 
dte la Citadelle. M. Balpétré profita de 
son passage à Sisteron pour nous donner 
Dimanche, au micro, devant plusieurs 
mi'l'ers de personnes, une analyse de 
cette pièce dont la trame se déroulera 
comme nous le disons plus haut, à la 
Citadelle le 20 Juillet 1958. Là encore 
une publicité à. outrance sera faite pour 
attirer les amateurs du beau que l'ex-
cellente renommée du grand tragédien 
attirera à Sisteron. 

Si nous parlons dte M. Garoute-Arène 
c'est que la grande majorité des lec-
teurs de « Sisleron-Journal » ont lu dans 
ses coloinies plusieurs de ses articles 
sur son parent Paul Arène. M. Garoute 
est presque du pays, dans sa jeunesse 
il venait très souvent à Sisteron où i{ 
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compte encore des amitiés. Il fut heu-

reux de constater Dimanche que le buste 
de Paul Arène avait pris sa place dans 

le quartier où il naquit et qu'il sert* 
ainsi livré à la méditation des jeunes 
générations et au respect de ceux qui le 

connurent. 

M. Garoute-Arène nous a promis en-

core quelques contes inédits d'Arène que 

« Skleron-Journal » comme toujours, pu-

bliera très volontiers. 

COMITE DES FETES 

2 me Liste de Souscription 

Jouve Gabriel, coiffeur 1.530 ; Aubry, 

quincaillerie 5.000 ; Martel Louis, Mar-
seille 1.000 ; Lagardte, négociant 3.000 ; 
Dussaillant, correspondant «Nice-Matin» 

6.000 ; Bontoux, boulanger 1.000 ; Mi-
chel fers 5.000 ; Anonyme 1.000 ; Vivea 
(Rallye) 10.000; Bonnet, tabacs 2.000; 
Jouve Henri, coiffeur 2.000 ; Chamber-

lain, Nice 2.000 ; Gano-Gircia 2.C00 ; 
Laugier, entrepreneur 1.000 ; Baronian 

père 3.000 ; Mlle Richaud Colette 1.003; 
Bernard Moni :.ue, co : ffeuse 3.000 ; Ffrà-

que, maire 2.000; Pages, Inspecteur Con-
tributions Directes 1.000 ; Viossat, Juge 
de Paix 1.000 ; Anonyme 5.000 ; Bœuf-

Combas, pharmaciens 5.000; Milettb, Ca-

fé Casino 5.000 ; Mario! ti Frères 5.000 ; 

Merle, Ingénieur Marseille 2.000 ; Brun-
Allemand!, pâtissier 5.000 : Chauvin, hor-
loger 1.000 : Général De Bermond 5C0; 
Imbert, Café de la Terrasse 3.000 ; La-

garde. alimentation 2 000; Martin-Du-

pery 5.000 ; Hôtel du Cours (Léonce 
Michel) 10.000 ; Jouve, charbon 3.000; 
M»»= Rolland, Café de la Paix 6.100 ; 

Gaffhij marbrier 2.000 ; Martin Jean 
500 ; Calvet Edmond 1.000 ; Bues Pierre, 

sirops 2.000 ; Docteur André 5.000 ; 
Reynier, plombier Î.C00 ; Garbonel (car) 

1.000 ; Tavan (car) 1.000 ; Brémond, as-

sureur St-Auban 2.500 ; Pichon, tabac 
3.000 ; Verengen, boulanger 1.000 ; Sau-

ry, La Côte St-André 1.000 ;' Baret-Mer-
cier, dentiste 1.000 ; Andine Gérard 

2.000 ; Docteur Donnaud 2.000 ; Michel, 
entrepreneur La Baume 3.000 ; Silvy, 

bourrelier 1.000 ; Louis Paul 1.000' ; 
Bouisson, meubles 5.000 ; MnK Chautard, 

coiffure 5.CO0 ; Gardiol 1.500 ; Coutton, 

bar 10.000 ; Mme Caillet 7.000 ; Hos-
tcllerie Provençale Ï .000 ; Ranç, vins 
10.0.0 ; Tare if Café de Provence 15.C00; 

Tivoli, transports 'et hôtel 2.000 ; Orc'ère 

épicerie 2.000 ; Heyr'ès, libraire 5.000; 
Collomb, tissus 10.000 ; Hôtel des Aca-

cias 7.000; Aubry. correspondant «Le 
Provençal » 2.000 ; Maffren, pâtisserie 
15.000 ; Café Cachet 2.280 ; De Maria 

5.000 ; Gaberl, matériaux 2.000. 

La souscription reste ouverte. 

DU KAUT DE l-A CITADEU»E 
ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Prisonniers de guerre de 

Sisteron sont priés de vouloir bien as-
sister à la réunion générale qui aura 

lieu à la Mairie, ce soir Samedi 7 Juin 

à 19 heures. 
Objet : Sortie du 29 Juin. 
Le présent avis tient lieu dte convoca-

tion. La présence de tous est indispen-

sable. 
* • * * 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les ressortissants Tunisiens âgés dte 

plus de 16 ans étant tenus, si leur sé-

jour en France est de plus de 3 mois, 
d'être en possession d'une carte d'iden-

tité, ceux résidant sur le territoire de 

la Commune sont priés de se présenter 

à la Mairie aux fins de régularisation. 

AVIS AUX COMMERÇANTS 

Les commerçants à qui il a été déli-

vré ces jours derniers une carte d'élec-

teur pour des élections le 12 Juin, au 
Tribunal dte Commerce, sont avisés de 

considérer ces cartes comme nulles et 

si possible de les retourner en Mairie. 
Les élections prévues concernent en 

effet la région de Manosque et c'est 

par erreur que les électeurs dte Sisteron 

avaient été convoqués. 

PREMIERE COMMUNION 

Les cérémonies pour la Première Com-
munion Solennelle seront célébrées de-

main Dimanche 8 Juin, en l'Eglise-Ca-

thédrale de Sisteron, par M. le Cha-
noine Ailhaud. 

6 heures 30 : Messe. 
8 heures 30 : Messe dte Communion. 

10 heures 30 : Grand' Messe avec pro-
fession dte foi. 

16 heures : Renouvellement dtes pro-

messes du baptême. Consécration à la 

Saînte-Vierge et procession du Saint-Sa-

crement. 
Pendant toute la Retraite, Sermon par 

le Révérend Père Bordet. 

Ce soir Samedi, à 20 heures 30, en la 
Cathédrale, cérémonie à laquelle les pa-

rents dtes enfants de la Communion So-

lennelle sont particulièrement invités. 

BAL 

Le Dimanche 15 Juin, à 21 heu-

res, sur la Place de l'Horloge, toujours 

dans le cadre des Fêtes de Pentecôte, 

un Grand Bal sera animé par un réputé 
ensemble. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

L'ouverture dte la, pêche dans les ri-
vières de 2mc catégorie aura lieu le Sa-

medi 14 Juin au lever du soleil. 
A partir de cette date, il sera autorisé 

la pêche dans toutes les rivières, à tou-

tes catégories dte poissons, écrevisses ex-

clues. 
L'ouverture dte la pêche aux écrevisses 

aura lieu le 12 Juillet au lever du soleil. 

La dernière phase de l'alevinage de 
printemps aura lieu le Mardi 17 Juin, 

avec le déversement de 35.000 alevins de 

truites dans les différents cours d'eau 
de là région Sisteronnaise. 

CHEZ LES ANCIENS MARINS 

C'est sous la haute présidence de M. 

P. Bourret, président de l'Amicale des 
Anciens Marins de Forcalquier et fonda-

teur de l'Amicale dans les Basses-Alpes, 

de M. Michel Julian, président de l'A-

micale de Sisteron 1, et de M. Georges 

Laiil, (ancien président de l'Amicale de 
Sisteron, que le Lundi de Pentecôte les 

Anciens Marins dte Sisteron et de la ré-

gion se sont réunis à 11 heures, au siège 

le « Rallye Bar ». 

A l'ordre du jour, diverses questions 

très importantes ont été débattues, après 

que la pose d'une plaque ait marqué 

l'inauguration officielle du siège. Après 

l'apéritif et quelques « doubles » bien 
tassées aient été liquidées, les Àmicalis-

tes se sont rendus au Monument aux 

Morts des deux guerres en défilant der-

rière la musique des Pupilles de l'Air 
qui pour la circonstance avait mis au 

programme la Marche dtes Mousses. 

Qu'il nous soit permis en passant dte 

remercier ces jeunes musiciens pour leur 

aimable concours et M. Achard, le pré-

sident du Comité des Fêtes, qui a bien 

voulu faire participer ces dynamiques 
jeunes musiciens à cette heure dte Ma-

rine à Sisteron. 
A l'issue du défilé, une gerbe de fleurs 

a été déposée au Monument aux Morts 

où M. Bourret fit observer une minute 

dte silence qui fut ponctuée par une vi-
brante «Marseillaise» exécutée par la 

Musique des Pupilles de l'Air. 

Cette manifestation des Anciens Ma-

rins dte Sisteron est le prélude de pro-
chaines réalisations par l'Amicale sur le 

plan local. N'oublions pas, en passant, 

que c'est les 5 et 6 Juillet que la Mu-
sique des Equipages de la Flotte doit 

se produire dans notre ville et apportera 
une belle pierre blanche au calendrier 

dtes festivités de la ville de Sisteron. 

L'ELECTION 

DU CONSEILLER GENERAL 

COMMUNISTE DE PEYRUIS 

EST ANNULEE 

Le 27 Avril dernier, l'élection du con-

seiller général du canton de Peyruis 
a^vait été marquée d'une particularité 
assez rare : les deux candidats M. Gabriel 
Domenech (indép.) et M. Pierre Berger 

(communiste) obtenaient le même nom-

bre dte voix. Au bénéfice de l'âge, M. 
Berger fut élu. 

Mais une protestation pour fraude 
électorale fut inscrite par M. Domenech. 

Le Tribunal administratif de Marseille 
a reconnu l'exactitudte des faits signalés 

et il a décidé l'annulation de l'élection 
de M. Pierre Berger. 

1 ■ Aujourd'hui 7 Juin 

à 21 heures 

Ouverture du 

|^ VAL GELÉ j 

L E FROID LE M O I N SV C H F R 

Il MBATTÂBiE 

GARANTIE 5 ANS 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire dte dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-EROS et MINIGAPTE 

Auto - Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs S1BIR et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Eleetrophones — Location Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Faites votre provision de charbon en été 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue dé la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET — BLANCHISSERIE 

DRAPS lavage et repassage 70 MANTEAUX 550 

Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 PARDESSUS 550 

Mieux Plus vite Moins cher 
Baisse Sensationnelle 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI 

MODELE STATlO^SERyiGE WOBIL 
n DE SAINTE-URSULE 

A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ ■■■■■ .»•*■■* Toutes Marques ligtaiïMgiii 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

die 

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. 

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coini - SISTERON 

informe les intéressée qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages dé 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

Auto-Ecole IHIR 
Les Arcades, SISTERON — Télé 247 

45 années de pratique 

seule agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen du Permis de Conduire 

TOUS LES EVENEMENTS 

DE LÀ SEMAINE A PARIS 

EN ALGERIE ET EN CORSE 

vus et commentés par les reporters et 

les photographes de 

PARIS-MATCH 
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RECENSEMENT de la CLASSE 1960 

Les jeunes gens nés entre le 1er Jan-

vier et le 31 Décembre 1940 domiciliés 

dans la Commune, doivent se présenter 

au secrétariat de la Mairie munis du 

livret de famille de leurs parents en vue 

dte leur inscription sur les tableaux de 

recensement. 

Dans le cas ou les intéressés ne pour-

raient se présenter eux-mêmes, il ap-

partient à leur père, mère ou tuteur, de 

faire procéder à ladite inscription. 

* • • • 

BAL AU VAL GELE 

C'est ce soir à 21 heures, qu'aura lieu 

au Val Gelé, l 'ouverture de la saison 

des Bals de plein air. 

Tous les Jeudi et Samedi, en soirée, 

Dimanche en matinée et soirée, ou dan-

sera au Val Gelé. 

* • * * 

' NECROLOGIE 

.Mercredi dans la matinée une foule 

compacte accompagnait jusqu'au cime-

tière une vieille Sisteronnaise, Madame 

Julia labre, née Bontoux, mère dte M. 

Jules labre, conseiller municipal, et dte 

Madame Louis Detraz. 

La défunte, âgée de 83 ans, était très 

connue à Sisteron car elle était issue 

d'une vieille famille Sisteronnaise avan-

tageusement connue dans le pays. 

Nos condoléances aux familles tou-

chées par ce deuil. 

* • • * 

Aujourd'hui Samedi, à 10 heures 30, 

ont lieu les obsèques dte M. lJauius Caïtu-

tucoli, décédé à l'âge de 48 ans, fils du 

Capitaine Caïtucoh et gendre de M. 

Ayasse, agent d'assurances. 

A sa femme, à ses enfants, et à toute 

la famille, nos sincères condoléances. 

* » + * 

OFFRE D'EMPLOI 

Ménage cherche jeune fille pour gar-

der entant de 3 ans l'après-midi. D'a-

dresser au bureau du journal. 

* • • • 

ON DEMANDE 

Dame ou Jeune Fille libre pour aider 

à servir dans un commerce et s'occuper 

dlu ménage. S'adresser au bureau du 

journal. 
* • * • 

AVIS 

M. Michel RULLAN Fils tient à votre 

disposition des dixièmes et billets entiers 

du Grand Prix de Paris. Tirage 28 Juin. 

* • • • 

ON DEMANDE 

Femme dte Ménage. S'adresser au bu-

reau du Journal. 

* « * • 

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT 

Nous apprenons que la Coopérative 

dte boulangerie « La Laborieuse » de bis-

terou, est définitivement fermée, chose 

que nous regrettons beaucoup, les action-

naires en étaient très contents. Au moins 

le pain ne manquait jamais à Sisteron. 

Etant donné cette fermeture, les ac-

tionnaires demandent à ce qu 'd leur soit 

accoraée une réunion générale au cours 

Ue laquelle il sera donné un compte 

rendu de la gestion. 

Un Actionnaire: BONTOUX. 

ALERTE AUX GRAISSES... 

Les études récontes prouvent de ma-

nière irréfutable que la plupart dtes 

corps gras sont dangereux pour te cœur. 

En rrance, pays où l'on utilise sur-

tout des corps gras d'origine animale, 

les décès dus à des maladies de cœur 

sont trois fois plus nombreux qu'en Ita-

lie, pays où 1 ou consomme surtout die 

l'UblLE D'OLIVE. 

L'HUILE D OLIVE PURE, hude d'oli-

ve absolument naturelle, obtenue par 

simple pression à froid de fruits mûris 

au soleil, est donc recommandée à tous 

ceux qui souffrent dte troubles cardia-

ques tels que : athérosclérose, infarctus 

du myocarde, artériosclérose, etc.. 

L'ilulLE D'OLIVE PUitE, l'huile jus 

de fruits, est bien plus qu'un simple 

corps gras puisqu'elle est aussi l'amie 

des foies les plus délicats et des intes-

tins paresseux... 

* • a e 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film d'action et de senti-
ment 

SECTION DES DISPARUS 

ttvec Nicole Maurey, Maurice Rosset, etc. 

La semaine prochaine 

Lex Barker dans 

TARZAN ET LA DIABLESSE 

T̂ lud douce (fue U&thuwnd.! JjjFl 
mm

 lAUAuniuc l—.. -* h ....1.
mm

W ifl IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
lavage par auto-brassap,e,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

LajucuuiULB =3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEfi * 

Francis JOURDAN 
Avr.no* de. Arcade. B 3 — SISTERON 

vni 

Grâce à ^ 

V cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ^£ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

es qui constituait 

alors un progrès 

tensatlonncl 

1956 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

LES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS 

PHILIPS 
sont en vente chez : 

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

La robe de cocktail 
La robe de cocktail que nous 

vous proposons aujourd'hui est 
aisée ii réaliser aiec un peu d'at-

tention. Elle vous sera indispen-
sable en bien des circonstances. 

Nous avons choisi, pour cet élé-
Sant modèle, une loveline impri-
mée de Boussac, un ti.su grand 
teint et « Antifroiss ». 

Métrages. — Loveline imprimée 
4 m. 10 en 90 cm. ; loveline unie 
2 m. en 100 cm. 

Coupe. — Coupez d'après les me-
sures de notre schéma établi pour 
une taille 44, soit : 96 de tour 

r'e poitrine, 72 de tour de taille 
et 104 de tour de hanches Cou-
pez coutures et ourlets en plus 
— les flèches indiquent le sens du 
droit fil. 

ASSEMBLAGE 
N'> 1 Devant. — Coupez le mi-

lieu sans couture, puis fermez les 
pinces de taille. 

£»-10-*5* .-3—. -g ^-
10

-» 

N« 2 Cos. — Fermez la pince de 
taille, puis montez au devant par 
A A, couture épaule, et par B C, 
couture de côté. Rentrez le bord 
du décolleté devant et dos. 

N" 3 Panneau plissé. — A cou-
per milieu sans couture une fois 
pour le devant et une fois pour 
le dos. 

N" 4 Panneau côté. — Le cou-
per deux l'ois — le monter au 
panneau plissé devant et dos par 

J N, puis fermez les plis plats 
dans le sens des flèches, quatre 

i 

WA/WI 
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 1 

70 70 

\ 

/ 
/ 

N 

/ 
/ 

—16—' 

N 

-B-> 

cl un coté et quatre de l'autre, en 
les superposant — les bâtir, puis 

monter la jupe au corsage par la 
couture de taille en prenant les 
plis en couture. 

Montez dan; le corsage dos une 
fermeture à glissière que vous pro-

longerez dans la jupe sur 20 cm. 
environ. 

Finir par l'ourlet du bas de jupe 
et de tour d'emmanchure. 

N- 5 Cein-
ture tissu uni. 
— La couper 

en biais mi-
lieu sans cou-
ture. Repliez 
la partie 

rayée sur 
l'envers pour 
1 a doubler. 
Posez une 
baleine dans 
le dos qui se-

ra fermé par des agrafes et une 
Baleine sur chaque côté pour lui 
uonner de la tenue. 

N» 6 Nœud. — Le couper en 
biais en deux parties. 

Assemblez les deux morceaux 
puis le plier par le milieu en sui-
.mt les pointillés pour le dou-
bler. 

Formez le nœud et le coudre 
dans le dos à la ceinture 

Conseils de lavage. _ Ne faites 
pas tremper. Employez du savon 
•n paillettes, et foulez votre robe 
sans la tordre, dans cette eau sa-
.onneuse (50 degrés). Rincez à 
.'eau vinaigrée pour aviver les 
ouleurs. Pour sécher, pressez en' 

oulant dan; une serviette éponge 
■t étendez à l'ombie. Repassez à 

'T pattemouille au fer chaud. 
Ainsi traitée, votre jolie robe en 

• oline imprimée sera toujours 
. u . e. 
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L OfiezUP 
ÉGALEMENT 

Chédii-

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite —. SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 

30, rue Saunerie, SISTERON — Tel 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé î 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre HÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MADAME... MONSIEUR... 

POUR APPRENDRE 

A BIEN CONDUIRE 

AUTO - ECOLE 
DE PROVENCE 

Café de Provence — SISTERON 

Téléphone 107 

7SK"dfWl 

làmbreiLa 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

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 -g 
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FOYER DES VIEUX 

M. le Maire informe les personnes dé-

sirant fréquenter le Foyer des Vieux 

que l'ouverture de ce dernier a eu lieu, 

Rue du Jajet, à Sisteron. 
• • • • 

CARBURANTS DETAXES 

Les ,agriculteurs ayant fait une de-
mande de bons de carburants détaxés 

sont invités à retirer ces bons au secré-

tariat de la Mairie. 
• • • « 

CERTIFICAT' D'ETUDES PRIMAIRES 

SESSION DE 1958 

Les examens dm CE. P. auront lieu 

aux dates suivantes : 
Lundi 9 Juin : Riez (pour les cantons 

dte Riez et de Moustiers), Ramon. 

Mercredi 11 Juin : Gastellane, Saint-

Auhan (pour le canton dte Volonne). 

Seyne. 

Mardi 17 Juin : Saint-André (pour les 

cantons de Saint-André, Colmars, Allos, 
Rarrême, Senez) ; Forcalquier (pour les 
cantons de Forcalquier et de St-Etienne); 

Turriers. 

Mercredi 18 Juin : Enlrevaux (poul-

ies cantons d'Entrevaux et d'Annot) : 

Oraison (pour les cantons cites Mées, de 
Peyruis et de Valensole) ; La Motte. 

Samedi 21 Juin : Digne rural et adul-

tes (pour les cantons dte Mézel, de 
Thoardi, de Digne et La Javie) ; Manos-

que (pour les cantons de Manosque et 
dte Reillannc) ; Barcelonnette (pour les 

camions de Barcelonnette et de St-Paul). 

Lundi 23 Juin : Digne Urbain (agglo-

mération dignoise) ; Sisteron (pour les 

cantons die Sisteron et de Noyers) ; Le 

Lauzet. 

L'appel des candidats sera fait, dans 

tous les centres, à 7 heures 30. 

• * • • 

CONCOURS BOVIN PIE ROUGE 

DE GRENOBLE 

Dernièrement s'est tenu à Grenoble 

le concours spécial dte la race Pie Rouge. 

Quatre éleveurs des Basses-Alpes ont 
exposé des animaux à ce concours ; c'est 

la première fois que notre département 
participe à une manifestation cite ce gen-

re. Trois prix dte 5.000, 4.500 et. 4.000 

francs ont récompensé les efforts de nos 
éleveurs ; ils ont été attribués à MM. 

Gezilly Ferniand, de Seyne, et à M. Liau-
taud Louis, de Mallemoisson. Ces prix 

sont une juste récompense des efforts 

entrepris depuis plusieurs années par 

les éleveurs, les associations d'élevage et 

les services techniques du Ministère de 
l'Agriculture. Nous félicitons très vive-

ment les lauréats dte ce concours. 

• • • • 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mai, sont priés dte 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. C. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-

nal. 

AGENCE L' ABEILLE 
Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 30 Mai au 5 Juin 1958 

Naissance : Jany Françoise Michèle 

Lhoumeau. 

Publication dte Mariage : Maurice Hen-

ri Eusèbe Chabal, commerçant, domicilié 

à Manosque et Renée Gabrielle Antoi-
nette Gazan, employée de bureau, domi-

ciliée à Sisteron. — René Joseph Pey-
rouse, topographe, domicilié à Sisteron 
Marie-Rose Berthe Joséphine Michel, s.p. 

domiciliée à Saùit-Disdier en Dévoluy 

(Hautes-Alpes). 

Décès : Julie Mélanie Bontoux, veuve 

Fabre, 82 ans, rue du Rieu. 

REMERCIEMENTS 

Los familles FABRE, DETRAZ, pa-

rents et alliés, très touchés par les mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-

moignées à l'occasion du décès de 

Madame Veuve 'Juïia FÀBRE 

prient leurs amis et connaissances de 

trouver ici l'expression de leurs remer-

ciements les plus sincères. 

FOOT-BALL 

La saison de foot-ball s'est terminée 
Dimanche dernier sur le Stade de ficau-

lîeu, eu un malch de finale en Coupe 
Robert Gage, en mettant en présence le 
Club Athlétique Dignois et l'Union Spor-

tive de Sadnt-Àuban. 
Ce match n'a pas été joué en première 

mi-temps avec style et la dteuxieme par-

lie ira pas été de plus grande enver-

gure. C'est la fin d'une saison et les 

joueurs accusent une nette fatigue. 
Quoiqu'il en soit, c'est l'Union Spor-

tive de Saint -Auban, par 2 buts à 1, 

qui remporte la victoire et devient dé-
tenteur de La Coupe Robert Gage pour 

la saison 1957-1958. 
En lever de rideau, une autre finale 

est disputée, dans la catégorie Cadet, 

en Coupe Adrien Gilly, entre l'Union 
Sportive dte Sa.nle-Tulle et l'Union Spor-

tive de Saint-Auban. Ces jeunes ont dis-

puté la balle et ont soulevé cite grands 
bravos chez un nombreux public. C'est 

l'équipe de Saint-Auban qui a gagné 

cette finale. 
• • • • 

BOULE SISTERONNAISE 

Le grand Concours au Jeu Provençal 

dlu 1« Juin, organisé par la Boule Sisle-
roranaise avec les patronages de la Mu-

nicipalité dte Sisteron, du « Provençal », 
de la Maison « Ricard », et de la Bière 

Zénith, favorisé par un temps superbe 

a obtenu un grand succès. 
30 équipes, dont 14 régionales y ont 

participé. Manosque était représenté par 

5 équipes dont celle de l'Actif président 
cite la inouïe Manosquine, M. Sault, et de 

Lafieur, Abello el Berger fils, vainqueur 

dte notre Grand Prix rJouliste, excellents 

joueurs, champions avant ageusement 
connus d|ans touie la région. Villeneuve, 

Noyers, Château-Arnoux, Ste-Tulle, St-

Mîehel, Mison étaient présents et même 

Gasleilane dont l'équipe n'hésita pas à 
accomplir un long trajet pour représen-

ter honorablement cette localité, ne suc-

combant que de justesse 13 à 12, en 1/4 
dte iiiiiale devant l'équipe Lafieur, vain-

queur de la compétition. Digne, siège de 

la fédération départementale, brilla par 

son absence. Toutes les parties âprement 
ma^is correctement disputées se termi-

nèrent à 1 heure du matin devant une 

imposante et enthousiaste galerie. 

En voici les principaux résultats : 

1/4 de f inale 
Reboul gagne Lopez Morère Bertrand 

(Sisteron) 13 à 10 Fér,aud gagne Tarsac 

Bernard Don (Mison) 13 à 7 ; Combes 
gagne Testanière Lazare Sanguini (Ma-

nosque) 13 à 10 ; Lafieur gagne Goulet 

Robert Raphel (Gastellane) 13 à 12. 

1/2 finale : Féraud gagne Combes 

Heyr.ès More! (uhiâeau-Arnoux) 13 à 8 ; 

Lafieur gagne rteboul Vallero Coste (Vil-

leneuve) 13 à 0. 
Finale : Lafieur, Abello, Berger fils 

(Manosque) gagnent Féraud, Eysseric 

Roger, i5onto..x Raoul (Sisteron) 13 à 5. 

L'équipe Lafieur remporte la Coupe 

dbi Provençal. L'équipe Féraud les 3 

breloques. 
Félicitations aux vainqueurs, sans ou-

blier l'équipe Féraud, finaliste, qui re-

présenta brillamment la Boule Sisleron-

naise, équipe modeste mais d'une valeur 

incontestable. 
Le concours complémentaire est' rem-

porté par l'équipe Arnéodb Daumas M. 

Mourenas, die Sisteron. 
* * » * 

Le Comité dte la « Boule Sisteronnaise » 

remercie vivement M. Vives Eugène, âa 

Bar-Tabacs « Le Rallye » qui, à l'occa- ' 

sion de notre grand Concours au Jeu 

Provençal du 1er Juin, a versé 3.000 frs 

à la caisse de la Société. 

DONS 

L'Amicale des Anciens Combattants 
et Victimes dte la guerre remercie vive-

ment M. Jourdlan Constant, du Bar de 
l'Avenue qui, à l'occasion de la remise 

de sa carte de membre de cette asso-

ciation, a fait un don de 1.000 francs 

à la caisse de l'Amicale. 
M. Constant Jourdan est aussi un ami 

dtes sports, et lors du grand Concours de 

Pétanque du Mardi 27 Mai, il a remis 

au trésorier die la Boule Sisteronnaise 

la somme de 2.000 francs, geste à la 

fois généreux et sportif dont le Comité 
le remercie bien sincèrement. 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

&ux Meubles Sistercnnais 
57, rue Droite, 57 Tel 93 

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

AMEUBLEMENT COMPLET 

Noire 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. F. 

Agent ELECTHOLUX 

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 — Nom consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 
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Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes (/) 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

flenseignez-vous avant de ehoisiF 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE BOUISSON 

10, Rue Saunerie, 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 l... 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

Voua serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablis jements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue de* Arcade* (prè» du Rex) — SISTERON -, Téléphone 8 

DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE ARONDE «*S 

A. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 
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