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Liste Républicaine d'Action Sociale 
et de Défense des Intérêts Locaux 

Chères Electrices, Chers Electeurs et Amis, 

Persuadés d'avoir mené à bonne fin la lourde tâche que vous nous aviez confiée, en toute sé-

rénité et la tête haute nous venons à nouveau solliciter vos suffrages. Un grand nombre de 

problèmes, tous plus urgents les uns que les autres, se posaient à Nous, il est cependant 

facile, au vu de notre bilan, de juger de notre activité et du travail que nous avons accom-

pli, en toute simplicité, sans publicité tapageuse. Des réalisations sont là, tangibles, que nul 

ne peut nier : Eclairage intensif des principales artères ; 56 logements H. L. M. ; Ouverture de 

l'Ecole de la Chaumiane ; Construction de celle de la Bousquette ; Améliorations et agrandisse-

ment des groupes scolaires : école de garçons, école de filles, collège, terrain du. Collet • Amé-

nagement de la place des Arcades ; Création d'une voie nouvelle ; Chemin du Cimetière ; eau ; 

Relais de télévision ; Création de centres agricoles ; Transformation et chauffage à l'Hôpital. 

D'autres, plus importantes, vont entrer dans la voie des réalisations : Hôtel de Ville où seront 

grgupés tous les services, administratifs i Abattoirs : Eau à la Chaumiane; Aménagement du 

Stade; Nouveaux logements H.L.M., soit plus de 250 millions de travaux. Nous savons tous 

ce qu'il faut encore entreprendre, nous en avons dressé un programme que nous ne pourrons réa-

liser que par étapes, car nous n'oublions pas l'impératif budgétaire et la réduction des crédits. 

Ce programme, vous en connaissez déjà les grandes lignes : 

— Apporter aux quartiers périphériques les 

avantages auxquels ils ont droit : eau, extansion 

des égoûts, vicinalité, renforcement du réseau 

électrique. 

— Obtenir rapidement la construction du Cen-

tre d'Apprentissage dont nous avons pu déjà 

éviter la fusion ayçc un centre voisin. 

— Ouvrir les classes du Gançt et des Plantiers, 

— Déplacer le Syndicat d'Initiative et le Musée 

pour pouvoir opérer la jonction Rue de Provence 

et quartier des Arcades. 

— Développer le tourisme pour Favoriser le 

commerce local; 

— Obtenir dans le cadre de l'aménagement 

de la Durance, et le plus rapidement possible, 

les travaux concernant le barrage et l'usine et 

faciliter l'installation d'industries nouvelles. 

— Nous opposer à la réforme administrative 

qpi rattacherait Sisteron à Grenoble. 

Obtenir un tribunal de petite Instance pour 

palier aux inconvénients de la suppression des 

Justices de Paix. 

— Apporter notre appui aux arrosants du 

Canal de Saint-Tropez. 

— Mettre à l'étude le projet d'irrigation du 

Thor. 

Pour atteindre ce but nous n'avons pas voulu politiser ces Elections Municipales, pensant que 

les responsables d'une Cité, comme la nôtre, doivent avant tout travailler à son expansion en ex-

ploitant les possibilités offertes par son incomparable situation géographique. 

Deux idées maîtresses guideront, comme par le passé, toute notre action : Embellir notre ville 

et développer son potentiel économique et touristique. 

Nous nous garderons de fallacieuses promesses et des slogans à la mode. Nous vous disons tout 

simplement que nous ferons le maximum pour que Sisteron devienne une Cité toujours plus 

accueillante, toujours plus prospère. 
Sur le plan national, nous nous prononcerons toujours pour une politique de rapprochement 

des peuples ; nous apporterons tout notre appui à toute solution qui amènerait enfin la Paix 

en Algérie. 
Nous nous élèverons contre toute atteinte à la liberté, aux droits acquis: Retraite des Com-

battants, Sécurité Sociale, et pour que les sacrifices demandés ne soient pas à sens unique. 
En toute circonstance vous trouverez toujours en nous d'ardents défenseurs de l'idéal républi-

cain épris de liberté, de justice. 
Comme à chaque consultation électorale, nous vous demandons de renouveler lâ confiance que 

vous avez mise en nous. 
A vous chères Concitoyennes, ehers Concitoyens et Amis, de dire si notre façon de voir est 

aussi la vôtre et si nous méritons cette confiance. 
Votez en masse, sans panachage, " pour les candidats de la Liste Républicaine d'Action So-

ciale et de Défense des Intérêts Locaux. 

VIVE LA REPUBLIQUE ! 

VIVE SISTERON ! 

I Al QUE . Elie, Maire sortant 

CHAIX Edouard, 1er Adjoint sortant 

ARNAUD Avit, Droguiste 

BREMOND Fernand, Conseiller sortant 

CHAUTARD Armand, Conseiller sortant 

DAV1N Paul, Litier 

DERBEZ Yves, Professeur 

DONNEAUD Joseph, Hôtelier 

EULOGE Jean-Louis, Cafetier 

JAME Jean, Inspecteur de l'Enregistrement 

JOUVE Emile, Conseiller sortant 

JULIEN Fernand, Conseiller sortant 

Les Candidats : 

. LAGARDE Albert, Négociant 

LAUGIER Bienaimé, Commerçant 

LATIL Gaston, Artisan Peintre 

UEUT1ER Marcel, Conseiller sortant 

MAFFREN Daniel, Conseiller sortant 

NI EL Jean-Charles, Conseiller sortant 

PERRIN Jacques, Conseiller sortant 

REYNAUD Arthur, Conseiller sortant 

ROLLAND Félix, Conseiller sortant 

ROLLAND Henri, Artisan Electricien 

THELENE André, Conseiller sortant 

Appel aux Electeurs 
Demain vous vous présenterez aux urnes pour 

accomplir votre devoir de Citoyen. 

Une liste doit retenir toute votre attention, 

c'est celle de M. Fauque, votre Maire et Con-

seiller Général. 

Cette liste, composée en majeure partie de 

Cons.LIers sortants, complétée par des éléments 

nouveaux, se présente à vous la tête haute, 

sans camouflage, en toute sérénité. Elle ne com-

prend qtie des hommes épris de justice et de 

liberté ne connaissant qu'une devisé : SERVIR. 

Son but : continuer et parachever l'œuvre en-

treprise. 

Nous avons conscience de connaître à fond 

tous les problèmes de I heure touchant de près 

ou de loin l'avenir de notre chère Cité. Nous 

nous efforcerons de les résoudre en y apportant 

tout notre cœur, notre dévouement et notre 

désintéresiement. Nous n'ignorons certes pas les 

difficultés qui nous attendent, mais nous savons 

au<;si que l'effort est payant ; notre ténacité en 

viendra à bout envers et contre tout. 

Mais rien rie pourrait être fait sans vous, 

aussi Citoyens, Citoyennes, ac;ordcz-nous votre 

confiance, en votant et en faisant voter pour 

la liste entière. 

Vive la République ! 

Vive Sisteron ! 

VOTEZ 
ET FAITES VOTER 

pour la 

Liste FAUQUE 
en entier 

imiiiiiiiiiiuntiunnuiiMniiuniiiMiiiiniuiMiiHiuiiiiiiiiiiiuiiiMMiiMiiiiiniiuMiiiiiniuiiiiiniiiiiii 
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= __________ à sa nombreuse clientèle g 

1 Les Meubles Bouisson | 
g font connaître | 

j que leur seul magasin 1 
| de Vente et d'Exposition à Sisteron se trouve f 

| 10, Rue Saunerîe, 10 | 
| à côté de la Fontaine Ronde i 

| Autre Magasin de Vente et d'Exposition 1 

| à SA1NT-AUBAN, Place Péchiney \ 
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Chronique Electorale 
Notre seul souci d'informateur nous 

fait un devoir de publier les noms des 

candidats des trois listes qui se présen-

tent pour les Elections Municipales de 

demain Dimanche. 

. LISTE REPUBLICAINE 

D'ACTION SOCIALE 

ET DE DEFENSE 

DES INTERETS COMMUNAUX 

FAUQUE Elie, Maire sortant 

ARNAUD Avit, Droguiste 

B'REMÔND Fernand,' Conseiller sortant 

CHAIX Edouard, 1er Adjoint sortant 

CH,»UTARD Armand, Conseiller sortant 

DAVIN Paul, Tapissier 

DERBEZ Yves, Professeur 

DONNEAUD Jean, Hôtelier 

EULOGE Jean-Louis, Cafetier 

JAME Jean, inspecteur des Domaines 

JOUVE Emile, Conseiller sortant 

JULIEN Fernand, Conseiller sortant 

LAGARDE Albert, Négociant 

LAUGIER Bienaimé, Négociant 

LA i IL Gaston, Artisan Peintre 

LIEU MER Marcel, Conseiller sortant 

MAFFREN Daniel, Conseiller sortant 

Docteur NIEL Jean-Charles, Cons. sort. 

PERRIN Jacques, Conseiller sortant 

REYNAUD Arthur, Conseiller sortant 

ROLLAND Félix, Conseiller sortant . 

ROLLAND Henri, Electricien 

THELENE André, Conseiller sortant 

• • • * 

LISTE REPUBLICAINE 

POUR LA RENAISSANCE 

DE SISTERON 

(CHARVET Joseph, Papetier 

ACHARD Armand, Hôtelier 

AMAT Maurice, Pâtissier 

ARMELLJN Lucien, Cultivateur 

.BARET Robert, Garagiste 

■BERONIE Pierre, Notaire 

BLANC Maurice, Cultivateur 

BERNARD Edmond, Pépiniériste 

CAMPEE René, Employé P.T.T. 

CORREARD Paul, Scierie 

ÛECAROLI Yvan, Représentant 

DUPER Y Henri, Commerçant 

LSPJ NASSE Raymond, Mécanicien 

JULLIAN Pierre, Ouvrier d Usine 

MARIOTTI René, Entrepreneur 

MICHELIS Henri, Ouvrier d'Usine 

ODDOU Louis, Artisan Menuisier 

R1CHAUD Aimé, Minotier 

RECHAUD Maurice, Boucher Expéditeur 

ROMAN Jean, Agent d'Assurances 

SAMUEL Roger, Technicien en bâtiment 

TRON Désiré, Docteur en Médecine 

VIGNET Weber, Artisan Horloger 

• • • • 

LISTE D'UNION présentée 

par le Parti Communiste Français 

et les Républicains Sisteronnais 

pour la Défense des Intérêts Locaux 

BOUCHET Raoul, Conseiller sortant 

'I RON Léon, Consul.1er sortant 

ALPHONSE Ludovic, Cultivateur 

BARRIERE Aimée, Commerçante 

BRUN René, Ouvrier d'Usine 

DE'l RAZ Louis, Ouvrier 

DIDIER Maurice, Cultivateur 

GROS Noël, Retraité S.N.C.F. 

JAVEL Robert, Chef de District E. et F. 

JULIEN Jean, Chef de District E. et F. 

LAGARDE Paul, Ancien Maire du Caire 

LIEU.T1ER Paul, Artisan Maçon 

MAGEN Elise, Mère famille nombreuse 

MARGER Auguste, Géomètre Expert 

PIOT Gaston, Employé S.N.C.F. 

RAVEL Maurice, Artisan 

RIVAS André, Retraité E.D.F. 

ROME Roger, Mécanicien 

SIARD Louis, Artisan Peintre 

TARQU1N Marcel, Facteur P.T.T. 

TÀRSAC Abel, Apiculteur 

TURCAN Wladimir, Cultivateur 

VRILLAC Jean, Econome de Collège 

A tous, bonne chance. 

Les électeurs régulièrement inscrits sur 

la liste communale qui n'auraient pas re-

çu leur carte d'électeur sont avisés qu'ils 

pourront la retirer au secrétariat de la 

Mairie ou au 1 er bureau de vote le jour 

du scrutin. 

Pour voter il est rappelé que deux bu-

reaux fonctionneront. Le premier bureau 

au premier étage, pour les électeurs dont 

la carte porte un numéro de 1 à 1.300. 

Le deuxième bureau, au rez-de-chaus-

sée, pour les électeurs dont la carte porte 

Un numéro de 1.301 à 2598. 

iiiiiniiiiititihiiiiitif iiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiit 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 8 Mars, Garage 

Buès, Place de l'Eglise. 

La Préfecture des Basses-Alpes com-

munique : 

A) Pour répondre à diverses questions 

il est précisé que dans les communes de 

2. SCO habitants et au-dessus, les candi-

datures isolées et les listes incomplètes 

sont interdites. Les bulletins de vote dis-

tribués aux électeurs doivent donc com-

porter autant de noms qu'il y a de siè-

ges à pourvoir • (art. 288 du code élec-

toral). 

Par conséquent, dans ces communes, 

les bulletins qui ne remplissent pas les 

conditions ci-dessus ne pouvent être dis-

tribués aux électeurs ni par les commis-

sions de propagande, ni par les mairies, 

ni par les candidats. 

Les présidents des bureaux de vole 

doivent refuser le dépôt dans ces bu-

reaux, de bulletins incomplets qui leur 

seraient remis par les candidats, en ap-

plication de l'article 74 du code élec-

toral, pour être placés à la disposition 

des électeurs. 

B) Il convient cependant de noter que 

les électeurs conservent le droit de mo-

difier l'ordre de présentation des candi-

dats, de rayer des noms en les rempla-

çant ou en ne les remplaçant pas, et que. 

les bulletins de vote ainsi modifiés par 

les électeurs sont valables même s'ils 

comportent moins de noms que de candi-

dats à élire. 
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A LA CIGALE 
14, rue Droite — SISTERON 

Pour inaugurer la l re Foire du nou-

veau calendrier, Madame LAUGIER con-

sentira un rabais de 15 »/° sur tous les 

articles LAYETTE et LINGERIE le 

Samedi 14 Mars 1959. 

llllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

RECITAL DE PIANO COMMENTE 

Mardi 10 Mars, à 18 heures, la ville 

de Sisteron, dans la salle des Variétés, 

aura le grand plaisir d'entendre un uni-

que récital de piano commenté par la 

pianiste Louise Meyer, soliste des gran-

des associations symphoniques françai-

ses et étrangères, qui au cours de sa 

tournée annuelle du Midi, a répondu à 

la demande de ses amis Sisteronnais en 

faisant un détour pour revenir vers eux. 

Les œuvres de Schumann, Debussy, 

Chopin, composeront ce beau programme 

dont chaque œuvre sera commentée avec, 

l'érudition et le talent de conférencière 

qu 'on connaît à Louise Meyer. 

Nul doute que nombreux seront les 

mélomanes Sisteronnais qui voudront en-

tendre ce concert qui a été donné à Nan-

cy sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. en pa-

i a Lie av.c 1 exposition des romantiques 

et réalistes du XIXme siècle. 

Prix des places : 300 francs. Scolaires 

140 francs. 

illllllllllllllllllllllllUllllMIItIUllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIUinill 

MI - CAREME 

Cette année la Mi-Carême sera fêtée 

demain Dimanche 8 Mars. Cette journée 

d'allégresse est faite pour les petits com-

me pour les grands et c'est pour cette 

raison qu'elle sera célébrée deux fois 

dans la journée. 

Tout d 'abord, matinée enfantine avec-

tous les jeunes dans un déguisement, 

dans la salle de l'Alcazar, à 15 heures, 

Goûter, Danses, Chants, etc.. 

A 21 heures 30, dans la salle de l'Al-

cazar, l'ensemble Jacques Falbert, du Ca-

sino d'Aix-en-Provence, donnera l'am-

biance dans un bal masqué doté de 

50.000 francs de prix. 

Matinée et soirée, tous à l'Alcazar. 

lltMlHlIllllIllitlllIlIllilIlliillIlIlIllIUlllllIllllllItlltllUMIttlIIllIllllll' 

AUX ECONOMIQUEMENT FAIBLES 

Les économiquement faibles sont priés* 

de se présenter au secrétariat de la Mai-

rie, munis de leurs cartes, pour retirer : 

1°) de nouveaux bons de réduction sur 

achat dé beurre. 

2°) des bons de réduction ' sur rede-

vances électriques. 

IIUIlIllIlItlllTlIIIIIIIlIlllllIIIIIIIIIMllIIlIlIlIIIMIIllIltlIlllllIMllllllil 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

A partir du mois de Mars, le fonc-

tionnement de la bibliothèque de l'Union 

des Femmes Françaises sera assuré par 

une amie du comité local de 17 à 19 h., 

dans une salle de la Mairie, le troisième 

Mardi de èhaque mois, soit : 

Pour le mois de Mars le Mardi 17; 

pour le mois d 'Avril le Mardi 21, en 

continuant ainsi les mois suivants. 

Les mêmes jours et aux mêmes heures 

une permanence sera ouverte. 

Les personnes qui désirent obtenir ou 

connaître des renseignements concernant 

des questions sociales ou autres pourront 

venir consulter le guide social mis à leur 

disposition par le comité local. 

Nfotfc 

9.t<\' ytè 
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Conord l'a éfudi'é pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre 

tout l'équipement de base d'un moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

Aux Meubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

Moins de Publicité... mais des PRIX et de la QUALITE 

Voyez notre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

Tout pour l'Ameublement — Grand1 choix de Literie, Cosys, etc. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

IÏ0DERI1E STATIOfl-SERttIGE MOBIL 
■ ■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE ■■■■«■■■ 

A. RANQVE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ ■■■■■ «■«■a» Toutes Marques UMMIIMIII 

LE FROID LE M O IN S C H E R 

IMBATTABLE 

GARANTIE 5 ANS 

BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs ? Laboratoire die dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

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

© VILLE DE SISTERON
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LA GAULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale de la Société « La 

Gaule Sisteronnaise » a eu lieu le 19 

Fvérier dans une salle de la Mairie. 

Le président Albert Lagarde a fait un 

exposé moral et fait connaître qu'en 1958 

la société a délivré 1.458 cartes, ce qui 

a permis de procéder à un alevinage dans 

les divers cours d'eau de la région Siste-

ronnaise, c'est-à-dire que 100.000 oeufs 

embryonnés ont été placés, 10.000 ale-

vins Arc-en-Ciel mis au Rio d'Esparron-

la-Bâlie, 25.000 truitelles Fario mises 

dans un bassin de grossissement ont don-

né au 15 Octobre 1958 environ 5.000 

truitelles de 8 à 12 et même 15 cms. Des 

essais ont été fait à la Pelenquine, à 

Authon, avec des boites Vibert, et des 

résultats heureux ont été obtenus dans 

ce ruisseau où il n'y a jamais eu de 

truites. Ces résultats peuvent être éva-

lués au 75 °/° minimum de réussite. 

Apres cet exposé, le trésorier M. Geor-

ges Peliissiér a donné la situation finan-

cière qui se solde par un reliquat de 

241.021 francs, les recettes étant de 

4.346.846 frs et les dépenses de 1.105.825 

francs. 

Le bureau a été réélu en entier et se 

compose de : 

Président : M. Albert Lagarde. 

Trésorier : M. Georges Pellissier. 

Membres du bureau : MM. Maurice 

Bernard, Paul Corrèard, Conétléra, Della-

casagrande, Esmieu, Julien et Boy, garde 

de la société. 

^iiuiiliimiimiiiiiiimuiiimmiiiiimmiiinmiiiminii'. 

DIGNE 

| JOURS D'OUVERTURE § 

| A SISTERON | 

| Lundi, Mercredi, Vendredi 1 

SiiiiiiiiHUMiiiiiiiiiiinHiiiiiHiiMiuniuiinniiHiiiiiuiiim 

NECROLOGIE 

Un cortège nombreux de parents et 

d'amis accompagnait Dimanche dernier 

jusqu'au cimetière, Mme Boccaron, épou-

se de M. Louis Boccaron, autrefois élec-

tricien en notre ville, à qui nous adres-

sons nos sincères condoléances. 

Mentionnons aussi les obsèques d'un 

Sisteronnais de vieille souche, M. Louis 

Brunet, 82 ans, communément connu 

sous le sobriquet de «Bedode». Louis Bru-

net ' avait été, dans son jeune âge, vic-

time d'un accident du travail lors de la 

construction de l'horloge en 1892, il 

eut le bras gauche pris par l'engrenage 

d'un treuil monte-charge, il fut amputé 

par le docteur Thieux. 

Par une coïncidence malheureuse, le 

père de Brunet fut, lui aussi, bien avant, 

victime d'un accident du travail, il eut le 

bras droit atroçernent mutilé par l'en-

grenage de la batteuse qui stationnait 

à demeure sur le Pré de Foire à l'époque 

du battage des blés, cette grosse mutila-

tion amena l'amputation du bras. 

Nos condoléances à la famille Arma-

net, proche parente de Brunet, et à tou-

tes celles atteintes par ce deuil. 

AGENCE Al PIiN'E 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ - NOUS. 

VARIETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

deux heures de fou-rire avec Fernandel 

et Toto dans 

LA LOI C'EST LA LOI 

La semaine prochaine 

un beau film en cinémascope en couleurs 

LA CROISEE DES DESTINS 

UHummHmiiuiiiiimiimiimmiimmmiimmmiiiiiiiiiiiiimiim 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 

FOOT-B ALL 

La journée sportive de Dimanche der-

nier a été chargée et a été loin de dé-

plaire aux nombreux supporters. 

Le matin à 10 heures, au Stade Muni-

cipal, les cadets du Sisteron-Vélo, en 

championnat U.F.O.L.E.P. contre ceux 

de Forcalquier ont eu l'honneur d'ouvrir 

cette journée. Par 3 buts à 0 les visiteurs 

ont raison de ce match. Les joueurs Sis-

teronnais. ne jouent pas le jeu d'équipe, 

se contentant de l'aire un jeu personnel, 

ne donnant aucun résultat. Le score ne 

fait rien, ou tout au moins très peu, le 

tout c'est de commencer à comprendre 

le jeu du foot-ball. 
• • • • 

Dans l'après-midi, en lever de rideau, 

toujours en championnat U.F.O.L.E.P., 

un match 'de réserves s'est joué entre 

le Club Athlétique Dignois et Sisteron-

Vélo. L'équipe Sisteronnaise a gagné par 

3 buts à 0, faisant montre d'une nette 

supériorité, face à une équipe plutôt sur-

prise par un jeu rapide. 

• • • • 

A 15 heures, devant un nombreux pu-

blic, s'est déroulé le match de champion-

nat l rc division, mettant en présence l'U. 

S. de Gréasque et Sisteron-Vélo. 

Le début de ce match a été difficile 

pour les locaux et les visiteurs mettent 

un avantage en leur faveur. Après un 

quart d'heuree de jeu Sisteron se re-

trouve et c'est alors une belle partie de 

foot-ball qui se joue, chaque équipe don-

nant le meilleur d'elle-même. 

Ce match a été bien joué, d'une allure 

moyenne, mais soutenue, sans brutalité, 

et sur un arbitrage assez équilibré. Sis-

teron a gagné 4 à 3 et dans les vingt' 

dernières minutes, a montré une légère 

domination. 

» • * • 

Les Cadets-minimes du Sisteron-Vélc 

seront les vedettes demain Dimanche au 

Stade Municapal en jouant, toujours en 

championnat UFOLEP, contre l'équipe 

correspondante de Saint-Auban. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

BOULES 

C'est dans la salle des Variétés-Cinéma 

mise obligeamment à notre disposition 

par M 1™ Veuve Martin, que s'est tenu 

le Dimanche 1 er Mars le Congrès dépar-

temental des sociétés boulistes des bas-

ses-alpes. 

Autour de M. Fauque, maire, étaient 

M. Ribot, président départemental, M. 

Bressy, trésorier, M. Rinaldi, secrétaire, 

MM. Décory et Fâvier, . vice-présidents, 

M. Marger, président de la Boule Sis-

teronnaise. Des délégations boulistes du 

département y assistaient également. 

Après les souhaits de bienvenue pré-

sentés par M. Fauque, M, Ribot fit un 

compte rendu des questions discutées au 

Congrès de Valensole, le procès-verbal 

est adopté à l'unanimité. On passe en-

suite à la discussion pour l'établisse-

ment du calendrier pour les plus impor-

tantes compétitions qui se dérouleront 

dans différentes localités pour la sai-

son 1959. 

Pour la Boule Sisteronnaise il y aura 

un grand concours au Jeu Provençal les 

15 et 16 Août et la Coupe du Souvenir 

le 13 Septembre. 

Le prix de la licence est majoré de "50 

francs. On établit ensuite la liste des 

candidats qui dans les divers centres se-

ront classés en première catégorie. 

Congrès de travail qui se termina à 

12 heures, et maintenant, joueurs, entrai-

nez-vous, les manifestations boulistes ap-

prochent. 
* » * * 

Dans le compte rendu du Congés dé-

partemental de ta Fédération bouliste 

qui s'est tenu le Dimanche ter Mars à 

Sisteron, il a été convenu que le prix 

de la licence était majoré de 50 frs. Nous 

pouvons annoncer que cette majoration 

ne sera pas imposée aux joueurs de la 

« Boule Sisteronnaise » qui continueront, 

comme l'année dernière, à verser la mê-

me cotisation, soit 400 frs par an. 

Dès réception des licences les joueurs 

désirant la prendre pourront s'adresser à 

M. Garcia, trésorier, ou à M. Couton 

Max, trésorier adjoint, seuls qualifiés 

pour les percevoir. 

Les joueurs classés en l rc catégorie 

recevront leur licence spéciale de la 

Fédération. Ce sont MM. Chastillon Pier-

re, Fabre Max, Lamy Henri, Don Léon, 

Martin André, Don Fernand, Escudier 

Clément, Garcia Ange, Clarès Jean. 

Les championnats à Pétanque et au 

Jeu Provençal individuels auront lieu 

dans le courant du mois de Mars ou 

début Avril. Les dates de ces compéti-

tions seront fixées ultérieurement après 

réception des licences. 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE 1... 

En util isant le chauffage Butaradiant 

c ANTARGAZ > 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 

OllTO-DURflNCE - STATION MOBILOIL 
AVENUE dp U LIBERATION _ Tél. 44 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue die la Mission 

SISTERON 

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, \ 

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

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
'11, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d' Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuse) 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagera 

et Radio toutes marques « 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro Clôtures 

Devis grnioit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

. Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes 

S, Ecre visses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE BOUISSON 

tO, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOITISSOI 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

r ■—-1 
Ets Francis JOURDAN I 

I \ venue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

L'EQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -/OURNAL 

petites Annonces 

A VENDRE 

Urgent, viager, LA SAULCE (H.-A.) 

Propriété Fruitière et Maraîchère, 3 hec-
tares -f- bâtiments, arrosage, électricité 

lumière et force, avec ou sans matériel 

agricole. Libre à la vente. S'adresser à 

M* DUCROS, notaire, TALLARD (Hau-

tes-Alpes). 
* • • * 

SOCIETE CONTENTIEUX 

peut procurer prêts à ses adhéi ehts. Con-

sulter C.F.D.P. 14 Boulevard Montmar-

tre PARIS (9c). 
« • • • 

A VENDRE 

4 CV Renault 56, première main, très 

bon état. S'adresser au bureau du journal 
• • • ' • 

A VENDRE 

après cessation de commerce : 

1 balance automatique Berkel 20 kgs 

1 bascule 200 K.gs 
casiers, comptoir-table. 

S'adresser au bureau du journal. 

AVIS 

Mmc FAURE, Haute-Couture, prévient 

•sa clientèle qu'elle transfère son atelier 

:au 4, Rue Mercerie (Maison Meubles Ar-

mando). 
• • • • 

A VENDRE 

f C V 1955 en parfait état, première 

.main. S'adresser au bureau du journal; 
• • • • 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 
Télé 308 et 2 

• • • • 

SAPCHIM - FCURNIER - CIMAG 

irecherche pour laboratoire HOMME Jeu-
ne, dégagé obligations militaires, bonne 

instruction générale (B. E. minimum). 

Formation assurée. Ecrire à l'Usine, rou-

te de Gap à SISTERON. 
• • • * 

OUVRIERS 

Mecanxiens Autos, Mécanic'ens Motos, 

sont demandés au Garage BUES, à S IS-

'teron. 

Samedi 14 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

L'Inspection Académique des Basses-

Alpes communique : 

-Une session de certificat d'études post-

scolaires agricoles et post-scolaires mé-

nagères agricoles aura lieu à Manosque 

le 5 Mai 1959. 
Peuvent se présenter à cette session 

les élèves qui atteindront l'âge de 17 

ans dans l'année et qui auront fréquenté 
pendant 3 ans avec assiduité, un cours 

.post-scolaire agricole ou ménager agri-

cole .public ou privé. 
. Les dossiers d'inscription des in.téres-

•sës doivent être adressés pour le 21 

Mars 1959 à Mme l'Inspectrice départe-

mentale de l'Enseignement Primaire à 

■Manosque. (Joindre un bulletin de nais-

sance et un certificat du Directeur ou 

ede la Directrice du cours post-scolaire 

attestant que le candidat a fréquenté le 

'cours avec assiduité pendant 3 ans). 

Etude de M'- Pierre BERONIF. 
Notaire à SISTERON 

VENTE 

do Fonds de Commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Mc BERON1E, no-
taire à SISTERON, le vingt et un 

Février mil neuf cent cinquante neuf, 

enregistré à SI S I ERON le trois Mars 

1959, B" 54/1/121 
Monsieur Etienne Séraphin MILETTO, 

limonadier cinéaste et Madame Léonie 

Marie UGHETTI, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, avenue 

des Arcades 
Ont vendu à Monsieur René Eugène 

PELLEGR1N, transporteur, et Madame 

Raymonde Rose CFIAU FARD, com-

merçante, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON 
Un fonds de commerce de Café et Débit 

de boissons sis à SIS FERON, rue de 

Provence, porté au registre, du com-

merce de DIGNE sous le n" 55 A 22 

et à 1T.N.S.E.E. sous le n<> 781 04 209 
0022 connu sous le nom de CAFE CA-

SINO. 
Ladite vente a eu lieu moyennant le prix 

principal de Quatre Millions Cinq Cent 

Mille Francs s'appliquant aux éléments 

incorporels pour Trois Millions Neuf 

Cent Cinquante Mille Francs et au ma-
tériel et mobilier commercial pour 

Cinq Cent Cinquante Mille Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
premier Avril mil neuf cent cinquante 

neuf. 
Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra judiciaire au 

plus tard dans les dix jours de la der-

nière insertion à peine de forclusion 

et ie ont reçues à SIS I ERON en l'é-

lude de M 1' BERONIE, notaire audit 

lieu. 
Pour Première Insertion 

Signé : BERONIE. 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

A L I BERT 

Rue (te Prow-nw — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole JVUR 
M. et Mm« LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

Baisse sur les peintures 
Pour peindre soi-même 

LA VEDETTE 

en boîtes de 1 kg 

350 frs le kg 
DROGUERIE PAUL BERNARD 

. 63, Rue Droite, SISTERON 

C'est une peinture supérieure, pure huile 
de lin, pour l'intérieur et l'extérieur, 

toute prête à l'emploi dans les nuances 

de votre choix. 

Garantie par la C'e des Vernis Valcntine 
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premier «pirateur 

à
 /-puissance souple 

1 
J 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 
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>\ 

I 
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La Maison Marceau BLANC 
Le| 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressé! qu'elle tient à leur disposition toute U gamme des 

guel» Domestiques ea emballa*©» 4e 20, 5Q et 20Û litre» au par citerne. 

ETAT-CIVIL 
du 27 Février au 5 Mars 1959 

Naissances : Marinette Delphine Mau-

rel, avenue de la Libération. — Fatima 
Liakout [ghbane; avenue de la Libéra-

tion. 

Décès : Eugénie Joséphine Dupotet, 

épouse Boccaron, 68 ans, avenue de la 

Libération. — Julie Marie Girard, veuve 

Tourres, 86 ans, avenue de la Libéra-

tion. — Emilie Louise Audigier, épouse 

Rebiere, 79 ans, quartier de Météline. 

— Félicien Baptistin Jean, 87 ans, ave-
nue de la Libération. — Louis Pierre 

Léon Brunet, 82 ans, avenue de la Li-

bération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ARMANET, LANTEi-

RON, MONTAGNON, S1LVY et AIL-

LAUD, très touchées des marques de 

sympathie qu'elles ont reçues lors des 

obsèques de 

Monsieur Louis BRUNET 

remercient bien sincèrement toutes -"les 

personnes qui ont pris part à leur peine 

et en particulier tout le personnel des 

P. T. T. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOREL, Parents et Al-

liés, remercient sincèrement toutes les 

personnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Duval BOREL 

lean PASCAL 
Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 

de tissus classiques, sport et originaux, 

qui vous donnera la possibilité de satis-
faire votre goût et marquer votre per-

sonnalité. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Hue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

Ullimillllllllllllllllllllllllllllllimillllllllimiimimilllllllinillllllll 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

une grande enquête médicale 

VOTRE CŒUR 

La Nouvelle Moac > en couleurs. 
Jacques Charrier, le nouveau Don Juan. 
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Imprimerie LlEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 
Directeur -Gérant : Marcel LlEUTIER 

imiiiiiiimiiiimimmiiiimiiimiimiiiimimimiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiM 

TOUT-ÉCRAN 
sont en vente t 

M. SCALA. Bue de Provence. SISTERON - Télrf (97 

Faites yotre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B. JOUVE Avenue die la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

1927 

Grlce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à dei 

perfectionnement! 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste— 

Dèt 1927, Frigeco (C. E. CoJ 

présenta en France 

premiers réfrigérateurs 

V équipés de moteurs-

tompresseuri hermétiques, 

^ «t e*W tmt*titu*rt 

^ tétrt m proçrit 

1956 

—^1 fll ! 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE. QUALITÉ 

m/\ T\f?F>tf/^^f7 FACILITE DE PAIEMENT 

<fë(&<Mvy)(ô(S9lï 25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES (-s ELECTRICITE =, INSTALLATION «NEON i 
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