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Les 5 et 6 Juillet, à Sisteron 

la Musique des Equipages de la Flotte 

M. Jean MAILLOT, Chef de Musique Principal des Equipages de la Flotte 

Le Comité des Fêtes qui cette année 

a su organiser les fêtes de fin Mai, con-

tinue la série des festivités par la pré-

sence de la Musique des Equipages de 

la Flotte les 5 et 6 Juillet à Sisteron. 

Cette phalange artistique, placée sous 

la, direction de son chef le Commandant 

Jean Maillot, se fera entendre dans le 

plein air de la Citadelle dans une au-

dition de grande composition. La va-

leur musiçale de cette phalange est in-

discutable, on sait qu'elle est la musi-

que la plus appréciée après celle de la 

Garde Républicaine, ses succès ne se 

comptent pas, là où elle prête son con-

cours, c'est un sûr garant de la réussite 

des fêtes de la journée. 

Les musiciens qui la composent sont 

de grande valeur, ils sont tous des pre-

miers prix du Conservatoire et classés 

parmi les musiciens hors ligne, leur ad-

mission dans le corps musical s'obtient 

par concours, ils sont compositeurs et 

leur talent donne à cette musique une 

renommée de premier ordre. 

L'annonce de la présence à Sisteron 

de la Musique des Equipages de la Flotte 

provoque chez nos voisins un plaisir 

extrême, ils en parlent en termes cha-

leureux et se promettent de venir nom-

breux l'applaudir à la Citadelle, c'est 

donc un gros succès qui l'attend lorsque 

tout Sisteron et les amateurs de bonne 

musique formeront un auditoire choisi. 

Nous donnons ci-dessous le program-

me des 5 et 6 Juillet : 

Samedi 5 Juillet : à 17 heures, Défilé 

et Réception à la Mairie ; à 21 heures, 

Bal de plein air à la Citadelle, avec 

l'orchestre des Equipages de la Flotte 

(35 musiciens). 

Dimanche 6 Juillet : à 10 h., Grand-

Messe à la Cathédrale ; à 11 h. 30, En-

voi des couleurs (Monument aux Morts); 

à 17 h., au Théâtre de plein air de la 

Citadelle, Grand Concert sous la direc-

tion du Chef Principal Jean Maillot ; 

à 21 h. 30, à la Citadelle, Bal avec un 

orchestre de 35 exécutants. 

En cas de mauvais temps, les mani-

festai ions se dérouleront dans la salle 

de l'Alcazar. 

Les bals de plein air à la Citadelle 

seront donnés sur une piste cimentée 

de 300 m2 qui se trouve sur le terre-

plein du théâtre. 

Entrées pour le bal : 350 francs. 

Entrées Concert Musical : 200 francs. 

Souscription do (omilÉ des Fêles - 3 e liste 
Del Pozo, café, 10.000 frs. ; Saba-

tier, chaussures, 2.000 ; André, confec-

tion, 8.000 j Icard, épicerie, 1.000 ; Thu-

nin, épecerie, 1.500 ; Audibert, épicerie, 

3.000 ; Laugler, La Cigale, 2.000 ; Bou-

dbuard, chaussures, 3.000 ; Bazar Pari-

sien, 3.000 ; Gendre, Belle Jardinière, 

2.000 ; Jourdan, café de la gare, 2.000 ; 

Chevalier, loterie, 200 ; Ménagerie De-

bard, 250 ; Grangeon, Tourbillon bleu, 

2.000 ; Debard, tir, 500; Nicolas, confi-

serie, 4.000 ; Selle, billard, 500 ; 

Cheillan, 1.000 ; Guyon, 500 ; Brodin, 

2.500 ; Cinzano, 5.000 ; Soulles, 1.000 ; 

Massonnet, avions, 15.000 ; Gravier,2000 

Latil, Ribiers. 1.500 ; Tallier, 2.000 ; 

Martin. 1.000 ; Jourdan, 5.000 ; Coque, 

2.000 ; Sauze, 500 ; Mur de la Mort, 4000 

Paoli, 1.000 ; Jungle, 300 ; Aude France, 

2.000 ; Mlles Mégy, 3.000 ; Charvet, pa-

peterie, 5.000 ; Gabert Michel, 2.000 ; 

Bar Domino, 3.000 ; Valivéro, épicerie, 

3.000 ; Cimamonti. 5.G00 ; Anonyme, 

3.000 : Kachikian, Les Mées, 5.000 ; Loin 

bardo, 3.000 ; Via), Château-Arnoux, 500 

Richaud A., Salignac, 1.500 ; Roux-Da-

gmin, 5.000 ; Meynier, coiffeur, 3.000 ; 

Toréano, nouveautés-chapellerie, 2.000; 

Latil, électricité, 2.000 ; Allais, boulan-

gerie, 2.000 ; Ranque, station-service, 

5.000 ; Ranque, matériaux, 5.000 ; Pons, 

peintre, 2.000 ; Donneaud, hôtel, 5.000 ; 

Rolland Félix, boucher, 3.000 ; Richaud, 

électricité, 1.000 ; Civatte, 1.000 ; Ju-

lien, bourrelier, 1.000 ; Café Ferry, La 

Beaume, 1.000 ; Vallati, 2.000 ; Chastel, 

assurances, 1.000 ; Loire, percepteur, 

2.000 ; Amat, pâtissier, 5.000 ; Garoute-

Arène, 5.000. 
La souscription reste ouverte. 

AVIS 
Le Comité Technique des Assu-

rances, après examen des qualités, 

de la tenue de route et de l'automa-

ticité intégrale du nouveau scooter 

sMANURlllN», vient de décider 

d'accorder une forte réduction sur 

le Tarif Scooter actuellement en 

vigueur. 

C'est la preuve que MANURHIN 

offre le maximum de Sécurité. 

C'est aussi le moins cher de tous 

les scooters : 122.280 francs ta-

xes comprises. 

Centre d'essais : Garage BUES, Sisteron 

M. Maxime MIGNON 
PREFET DES BASSES-ALPES 

LANCE UN APPEL 

EN FAVEUR DE L'EMPRUNT 

Par ordonnance en date du 11 Juin 

1958, le gouvernement a autorisé le 

Ministre des Finances à émettre un em-

prunt bénéficiant de la même garantie 

et des mêmes exemptions fiscales que 

l'emprunt au taux de 3.5 °/° émis en 

vertu de la loi du 21 Mai 1952. 

La reprise de cette formule qui avait 

connu en 1952 un très grand1 succès en 

raison des avantages qu'elle présentait 

est de nature à retenir vivement la fa-

veur des souscripteurs compte tenu au 

surplus de l'indexation de l'emprunt sur 

l'or au cours de 3.600 francs pour un 

louis. 

L'emprunt répond au double souci 

du gouvernement d'éviter l'inflation et 

l'accroissement de la fiscalité : c'est seu-

lement dans la mesure où tous les fran-

çais auront compris l'impérieux devoir 

de souscrire que la défense de la mon-

naie pourra être assurée avec la plus 

large part d'efficacité. 

Les souscriptions peuvent être libé-

rées ; 

— en numéraire, par chèque ou vire-

ment, 

— en titres de rente perpétuelle 5 °/° 

1949 repris au pair sans aucune con-

dition. 

On peut souscrire auprès des compta-

bles du Trésor et des régies financières, 

auprès des recettes" des P.T.T. et aux 

guichets dès banques. 

Le préfet dès Basses-Alpes demande 

à tous les épargnants du département 

die participer à la réussite de cette émis-

sion et témoigner ainsi de leur confiance 

dans le crédit de l'Etat et l'avenir de 

la France. 

KERMESSE 58 
Dans un mois ce ne sera qu'un petit 

souvenir dans l'esprit de chacun ; mais 

avant, il faut songer sérieusement à y 

mettre la main. 

Les jeunes qui prennent, cette année, 

une part active à la Kermesse, viennent 

de passer une partie de leurs examens, 

ce n'est pas fini. Peut-être certains pen-

sent que la préparation de la Kermesse 

ne fait pas grand bruit, ce n'est pas 

nécessaire. Après deux réunions des res-

ponsables, chacun a des charges bien 

délimitées, ce qui permet de porter plus 

d'attention et d'ardeur à son travail. 

Cette année encore, nous aurons le 

plaisir d'entendre les TourisLes des Alpes 

qui, au cours d'un concert, nous charme-

ront par la qualité de leur exécution. 

Pendant la kérmesse, d'autres activités 

donneront pleine satisfaction aux visi-

teurs. Nous retrouverons tous avec plai-

sir le concours de pointage pour les 

boulistes «enragés». Il est même ques-

tion, cette .année, de mettre à l'épreuve 

les spécialistes du tir. 

Les 12 et 13 Juillet seront vite là. 

Dès à présent, que chacun pense à la 

petite ou grande apparition qu'il fera 

à la kermesse 1958. Tous les d'ons en 

nature ou en espèce sont acceptés. Les 

personnes qui désirent aider pécuniai-

rement peuvent adresser leur offrande 

(avec la mention « Kermesse s) : Abbé 

Jacques A. Pernin, C. C. P. Marseille 

16-47. Ce sont tous les jeunes dès diffé-

rents mouvements qui, d'avance, vous 

disent : Merci 1 

Syndicat d'Initiative 
Pour répondre au désir de quelques 

commerçants et en accord avec M. le 

Maire, l'assemblée générale du Syndicat 

d'Initiative, secteur Touristique Sisteron-

Château -x4rnoux -Vo]onne, est reportée à 

Vendredi 4 Juillet 1958, à 21 heures 30, 

salle dte la Mairie. 

Nous engageons vivement tous les 

commerçants et tous ceux que la ques-

tion touristique intéresse à assister nom-

breux à cette assemblée générale qui se 

déroulera dans la courtoisie et le calme. 

SPORTS 

BOULE SISTERONNAISE 

Le championnat individuel à la lon-

gue, organisé par la Boule Sisteronnaise 

le Dimanche 22 Juin, a obtenu un réel 

succès. C'était un patronage «Casanis». 

46 joueurs y ont participé. 

1/4 dte finale : Pellier gagne Fabre 

Max 12 à 5 ; Escudier gagne Richaud 

Emile 12 à 10 ; Chastillon gagne Ber-

trand Henri 12 à 11. 

1^2 finale : Escudier gagne Pellier R. 

12 a 6. Chastillon a l'impair. 

Finale : Escudier Clément gagne Chas-

tillon Pierre 13 à 5. 

C'est donc Escudier Clément qui est 

notre Champion à la longue pour 1958. 

Toutes nos félicitations à cet excellent 

et sympathique joueur. Nos remercie-

ments à tous ceux qui ont participé à 

cette compétition, mais aussi à la Mai-

son Casanis pour ses d'ons en nature. 

* * * * 

La Boule Sisteronnaise a appris avec 

le plus grand plaisir la naissance de 

Patrick Joseph Clarès, fils de notre sym-

pathique et excellent joueur Clarès Jean, 

champion 1958 à Pétanque. Félicitations 

à l'heureux papa, nos meilleurs vœux dte 

prompt rétablissement à Mmc Clarès, et 

souhaits de longue et heureuse vie au 

petit Patrick. 

* * * * 

Le grand Concours à Pétanque de l'A. 

S.P.T.T. qui s'est déroulé à Digne le Di-

manche 22 Juin a obtenu un grand suc-

cès. C'est l'équipe Jaussaud Pin Thélène, 

dte Digne, qui est sortie grand vainqueur 

de cette importante compétition à la-

quelle ont participé plus dte 50 équipes 

du Sud-Est. 

La Boule Sisteronnaise constate avec 

plaisir que l'un dte ses membres figuré 

parmi ces excellents joueurs. En effet, 

M. Thélène Paul, préposé chef à Digne, 

habite notre localité et fait partie dte 

notre société. Nous lui adressons nos 

plus vives félicitations sans oublier ce-

pendant ses co-équipiers. 

• * * » 

M. Nobile Charles, Bar Mondial, a 

fait un don de 2.000 francs à la caisse 

dte la société à l'occasion du champion-

nat à la longue du Dimanche 22 Juin. 

Nos meilleurs remerciements. 

Auto-Ecole MHR 
Les Arcades, SISTERON — Télé 247 

45 années de pratique 

seule agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen dju. Permis de Conduire 
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"Je vous demande instamment 
d'assurer un succès triomphal 
à l'emprunt que nous allons 
ouvrir, première étape de notre 
redressement, première preuve 
de confiance nationale que 
vous vous donnerez à vous-
même et, permettez-moi de le 
dire, que vous m'accorderez à 
moi qui en ai tant et tant 
besoin ". 

Charles DE GAULLE . 

3,9 
A CAPITAL GARANTI 

SUR L'OR 

" A la veille du lancement de 
l'emprunt 3,5°;, 1952, j'avais 
adressé un appel. Cet appel a 
été entendu. Et les engagements 
pris par l'État ont été scrupu-
le u se me nt ten u s ; le pacte 
d'honnêteté entre l'épargne et 
l'État a été respecté. C'est le 
même appel que j'adresse au-
jourd'hui au Pays et c'est le 
même pacte que je propose 
aux épargnants ". 

Antoine PINAY 

DU HAUT DE <«A CITADELLE 
BIENTOT LE RAD10-C1RCUS 

Savcz-vous que pour faire un chapi-

teau de grand cirque, il faut en moyenne 
3.000 mètres carrés de toiles pesant, 

avec les cordages, plus d'un kilog le 
m2. Lorsque cette toile est mouillée 

son poids augmente de 50 pour cent. 
On chapiteau est généralement divisé 

en quatre parties : les deux de l'extré-

milés et les deux parties centrales. 
Un lion, un tigre, mangent en moyen-

ne 8 kilos de viande. Cette viande leur 

est donnée avec os pour que les fauves 
puissent, comme on dit en langage po-
pulaire, « se faire les dents ». Un jour 

par semaine, les gros pensionnaires de 

la ménagerie font maigre et reçoivent 
pour toute nourriture 2 litres dte lait. 

Ghaque ours adulte est nourri de 2 kg 

dte pain, de carottes crues et de deux 

litres de flocons d'avoine. 

La girafe, elle, adore se servir elle-
même dans les arbres du voisinage. Le 

feuillage vert et le foin composent sa 

nourriture habituelle. 
Aux chevaux dte piste, il faut mesurer 

l'avoine. Une trop forte ration les trans-
formerait en animaux dte fantasia. 

Le grand chapiteau parcourt la France 

de Mars à Novembre, il donne en 
moyenne 250 représentations dans 230 

villes différentes. Le périple comprend 

environ 15.000 kms mais les voitures 
d'affichage et celles des avants-cour-

riers qui précèdent le vaisseau de toile 

en totalisent quatre fois plus. 
La caravane compte 120 véhicules, 

occupe plus de 200 personnes. 
Le déplacement de cette ville ambu-

lante nécessite plus dte mille litres de 
carburant par jour. 

Un dernier chiffre enfin : c'est le 

« Circus 58 », le cirque dte la Radio-Té-

lévision Française, qui nous rendra vi-

site et s'installera à Sisteron le 30 Juin. 

COURS DE VACANCES 

Les Cours Universitaires de France, 
14 bis, rue Moulon-Duvernet, Paris 14e , 

organisent à Sisteron des Cours de Va-

cances par correspondance : 

1) Pour la préparation dès Baccalau-

réats, Brevets, BEI, BEC 

2) Pour les examens dte passage de 

toutes les classes dte l'Enseignement Se-
condaire 

3) Pour tous leB élèves qui désirent 

« approfondir » plus spécialement une ou 
plusieurs matières ou « se rattraper » 

dans une ou plusieurs matières. 

Adressez vos demandes de renseigne-

ments au Directeur Pédagogique local : 
Monsieur REMY, surveillant général au 

Collège dte Sisteron. 

• • • • 
UN JOLI GESTE A RETENIR 

Jeudi dernier un groupe do garçon-
nets du quartier situe derrière la Mairie 
donnait en plein air une petite repré-

sentation dte scènes comiques. Ce spec-
tacle d'amateurs, suivi par beaucoup de 

jeunes et même dte grandes personnes, 
fut d'ailleurs très réussi. 

A l'issue dte la représentation, une 
quête faite par les enfants au profit des 

vieillards dte l'Hospice, permit de re-
cueillir 2.500 frs, et Samedi, les deux 

« impressarii » (très impressionnés) vin-
rent apporter cette somme à M. le Maire. 

En espérant que d'autres quartiers 
s'inspirent de cet exemple pour occu-

per leurs loisirs, nous félicitons vive-

ment les jeunes «artistes» qui ont nom: 
Chauvin Jean-Paul, Latil Alain, Perra 

Annibal, Perra Jean, Plume Henri, Mou-

riès André, Richard Francis et Richard 

M$s, gçur leurs talents et leur hon cœur. 

ACCIDENT MORTEL 

Vendredi dernier, dans l'après-midi, 

un accident s'est produit à l'Usine de 

Météline. 
M. Marcel Ricavy, ouvrier d'entretien, 

faisait partie d'une équipe procédant 

au chargement de ferrailles sur un ca-
mion. Pour une cause que l'enquête s'ef-
forcera d'établir, Mar cel Ricavy glissait 

malencontreusement sous le véhicule. 

Malgré l'intervention rapide de ses 
camarades, le camion passait sur la jam-

be gauche, la broyant, et coupant le pied 

droit. 
Transporté dans le plus bref délai à 

la clinique, il fut mis en état d'hiber-

nation. Malgré tous les soins apportés 
à son état, Marcel Ricavy décédait dans 

la nuit de Lundi. 
Les obsèques ont eu lieu Mercredi 

avec une nombreuse affluence. Le cor-

billard était chargé de fleurs et de cou-

ronnes. Ses camarades d'usine avaient 

formé une importante délégation. 

Au cimetière, M. Galissian, au nom 

dte « La Libre Pensée », M. Javel, au 
nom de la Confédération Générale du 

Travail, adrescèrent un dernier hommage 

à Marcel Ricavy. 

Marcel Ricavy était âgé dte 49 ans, 

et était père dte deux enfants. C'était 

une figure sympathiquement connue. Il 

y a quelques années, il a été un des 

fondateurs du Club des Cinéastes Ama-
teurs et, en collaboration avec ses cama-

rades du Club, a produit plusieurs films 

amateurs sur Sisteron et la région. 

En cette triste circonstance, nous 

adressons à sa femme, à ses enfants, à 

ses frère et sœur et à toute les familles 
que ce deuil atteint, nos bien sympa-

thiques condoléances. 

* * * * 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film d'amour et d'aven-

tures en technicolor 

LE VAGABOND DES ILES 

avec Glynis Johns, Robert Newton, etc. 

La semaine prochaine 

LES PEPEES AU SERVICE SECRET 

DISTRIBUTION DES PRIX 

La distribution des prix du Collège 
Paul Arène se déroulera aujourd'hui sa-

medi i28 Juin à 16 heures 30 très pré-

cises, dans la salle de l'Alcazar, sous 

la présidence de M. Elie Fauque, maire 

die Sisteron, conseiller général des Bas-

ses-Alpe8. 
La distribution des prix est obliga-

toire ; les prix ne seront distribués 
qu'aux élèves présents. 

Sous la présidence de M. Fournier, 

président des parents d'élèves, une gran-
de soirée théâtrale suivie d'un bal aura 

lieu à l'Alcazar à 21 heures 30. Prix 

des places : 250 frs ; scolaires 120 frs. 

Les parents d'élèves, les anciens élè-
ves et les amis du Collège sont très cor-

dialement invités. 
• • * * 

ON A TROUVE 

Au cimetière, une paire dte gants. 

* • » • 

Dans 

PARIS-MATCH 
— Les cérémonies commémoratives 

du 18 Juin. 

— Les événements à Chypre et au 
Liban. 

— Nagy exécuté. 

— Et toute l'actualité dte la semaine. 

LE F R O I D L E M O I -N S , C H Ë R 

IMBATTABLE 

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-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIB1R et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones — 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 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON B. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

MODELE STATIOfl-SEÎvttlCE PIOBIL 
■ DE SAINTE-URSULE , 

A. 11ANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

«BIII Toutes Marques ISHNBI 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE 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 
Le» 4 Coint — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte U gamme de« 

Etsolf, Domestiques, en embïlJisjes. de 20, 50 et 2.00, RtRst qu p*,r citerne,, 
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ASSEMBLEE GENERALE DES CAISSES 

DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

L'Assemblée Générale Annuelle des 

Caisses de Mutualité Sociale Agricole 

se tiendra à Sisteron demain Dimanche 

29 Juin, à 9 heures, salle des Variétés, 

sous la présidence de M. Louis Eynaud, 
président en exercice. 

Pour le développement 

et le tirage de vos PHOTOS 

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travail rapidte et soigné 

KODAK GEVACOLOR 

u 

CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES 

Lundi 23 courant, sous la présidence 

die Mmo Oslalier, la distinguée inspectrice 

de l'Enseignement Primaire, ont eu lieu 

les épreuves du certificat d'études poul-

ies cantons de Sisteron et Noyers-sur -

Jabron. — 59 candidates et candidats 
étaient présents. 42 ont été admis. Ce 
sont : 

Brémond Eliane, Furon Colette (lre 

d!u canton), Lamiraux Geneviève, Ortega 

Flora, Sias Eliane, de l'école de filles 
de Sisteron. 

Andreis Constant, Blanc Georges, Cap-

devilla Ernest, Figuière Jean-Pierre, 

Roux Gabriel, Tord» Jean-Jacques, de 

l'école de garçons de Sisteron. 

Aubert Michel, Calvi François, Dréant 

Claude, Favant Gérard, Papillon Chris-

tian, Pillot Bernard, Richard Max, Sa-

bathier Robert, Béraud Josette, Chabus 
Mauricette, Durand Renée, Estornel Ni-

cole, Latil Danielle, Roche Ghristiane, 

du Collège Mixte de Sisteron. 

Alphonse Odette, Artel Renée, Balla-
tore Françoise, Brémond Josette, Ri-

chaud Jacqueline, de l'école de la Baume. 

Armand Jean-Pierre, de l'école de Gu-

rel (lle du canton de Noyers). 

Bonnefoy Robert, dte l'école de Vil-
lesèche les Omergues. 

Gulgliemo Yves, dte l'école de la Silve. 

Audibert Jeanine, de l'école des Omer-
gues. 

Planche Sueanne, dte l'école de Be-
vons. 

Ont été admis en outre 7 élèves du 

Centre d'Apprentissage de Manosque ve-
nus composer à Sisteron. 

Toutes nos félicitations aux lauréats 

et à leurs dévoués maîtres et professeurs. 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

/loporçees Légales 
Par arrêté préfectoral c Sisteron-Jour-

nal » qui compte 63 ans d'existence, 

est habilité à publier les Annonces Ju-

diciaires et Légales pour TOUT LE DE-

PARTEMENT DES BASSES-ALPES. 

« Sisteron-Journal > paraissant le Sa-
medi, les insertions devront parvenir au 

bureau du journal le Jeudi à 18 heures 
au plus tard. 

L'imprimerie du € Sisteron-Journal » 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

CENTRE d'APPRENTISSAGE FEMININ 

RESULTATS DE FIN D'ANNEE 

G. A. P. Commerciaux : Sont défi-

nitivement pdmis : 

Employé de bureau : Campoy Jean-

ine (très bien) ; Mouriès Colette (très 

bien) ; Davignon Mireille (très bien) ; 

Ricavy Maryse (très bien) ; Armand An-

drée (bien) ; Bibal Pierrette (bien) ; Bon-

net Eliane (bien) ; André Aimée (bien) ; 
Pellegrino Danièle (bien) ; Rochat Clau-

die (bien) ; Tropini Raymonde (bien) ; 

Caste Ghristiane ; Freisse Renée ; Gon-

tard Nicole ; Morel Jacqueline ; Moul-

let Maryse ; Rostain Maryse ; Alphonse 
Nicole ; Bonaiti Marie-Jeanne ; Deydier 

Jeanne ; Joui'fret Josette ; Orsini Pier-
rette ; Vincenti Antoinette. 

Aide-Comptable : Quinquis Yves (très 
bien) ; Meunier Jacqueline (bien) ; Jul-
lien Nicole. 

Sténo-Dactylo : Bernard Marie-Rose ; 
Carillo Antoinette. 

C. A. P. Couture Flou : sont admises 

définitivement : Raina Pierrette (très 

bien ; Pierrisnard M.-Magdeleine (bien) ; 
Richaud Nicole (bien); Guigues Ginette 

(bien) ; Borixly Mireille (bien) ; Ferriz 

Lucette ; Guisolfe Anne-Marie ; Testa-

nière Simone ; Degiovanni Marinelte ; 

Girard Paule ; Berlinguc Monique ; Lu-
cain Yolande ; Meloni Anne-Marie ; Cha-

vrier Simone ; Durand Janine ; Merle 

Paillette ; Faust Malhildte ; Para Régine ; 

Buccholtz Maryse ; Moullet Simone ; 

Cheillan Eliane ; Calcagnetty Claude ; 
Hernandtez Annie ; Aubepart Nelly ; 

Mongellas Germaine ; Germain Jacque-

line ; Tozzini Eliane ; Venture Maryse ; 

Gauthier Danièle ; Plat Eliane ; Sias Lu-
cette. 

• • • • 

AVIS DE CONCOURS 

POUR LE RECRUTEMENT 

D'UN COMMIS 

à L'HOPITAL-HOSPICE dte SISTERON 

Un concours sur épreuves pour le re-
crutement d'un Commis aura lieu le 

25 Juillet 1958, à PHûpital-Hospice dte 
Sisteron. 

Peuvent participer à ce concours les 

personnes des deux sexes, de nationalité 

française, titulaires du brevet élémen-

taire, du diplôme de fin d'études se-

condaires, du diplôme de gradué de 

l'école 'nationale d'administration muni-
cipale ou d'un diplôme équivalent. 

Peuvent également se présenter les 
sténodjactylographes, dactylographes et 

employés dte bureau non titulaires des 

diplômes sus-visés, mais comptant au 
moins trois ans dte fonction dans une 

administration hospitalière. 

Les candidats devront être âgés de 

plus de vingt et un ans et de moins de 

trente ans à la date du concours. Cette 

limite d'âge sera toutefois reculée d'une 

d'urée égale à celle des services anté-

rieurs civils ou militaires, ouvrant dtes 
droits à la retraite et dans les conditions 

prévues par l'article 162 de la loi du 

29 Juillet 1939 (enfants à charge). 

Les demandes d'admission au con-

cours devront être adressées avant le 20 

Juillet 1958 à la Direction de l'Hôpi-

tal-Hospice, qui fournira aux personnes 
en faisant la demande, tous renseigne-

ments utiles concernant notamment le 

programme dtes épreuves et la liste des 

pièces à produire par les candidats 

.pour constituer leur dossier. 
» * * * 

CONCOURS D'ENTREE EN 4™ 

Les épreuves du concours d'entrée en 

4me année dans les Ecoles Nationales 

Professionnelles auront lieu au Lycée 

dte garçons de Digne, le 2 Juillet 1958, 

à partir dte 8 heures. 

Appel des candidats à 7 heures 45 pré-

cises. 

AUTOMOBILISTES, AGRICULTEURS 

SOYEZ «FIN PRET» 

DES AUJOURD'HUI, RENDEZ-VOUS a 

aUTO-DURQNCE - STATION MOBILOIL 
Etablissements BARET 

AVENUE de La LIBERATION — Tél. 44 

Agence PEUGEOT — BËRLIET 

Tracteurs : 

FERGUSON, MASSEY, HARRIS 

Motoculteurs : STAUB 

iVENTE - ESSAIS - DEMONSTRATION 

VEHICULES D'OCCASION 

Réparations — Carrosserie — Peinture 

™ T^lui douce me {mhtaUt±! 
— I AVAUniMC In.m nt «c... r.Ln 1 l...ït.. ™F (■ IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 

lavage par outo-brassoge,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxtUtlMxlÙLG S 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE € DIENEfl » 

Francis JOURDAN 

Avenue des Arcade B 3 — SISTERON 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS' 

achetez vos Cafés, grain1, moulu, à la 

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

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre IfÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MADAME... MONSIEUR... 

POUR APPRENDRE 

A BIEN CONDUIRE 

AUTO - ECOLE 
DE PROVENCE 

Café dte Provence — SISTERON 

Téléphone 107 

...TïarwiTOriî.paiT-oiî'ieoert mkajiéjûj! 

Timbre lia 

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 — 

1927 

Grâce à 
cette 

antériorité 

technique 

et à des 

déjà le Vj 

% 
perfectionnements <ç 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dis 1927, Frigeco (C.E.Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors IM progris 

sensationnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ. 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ML SCALA, Rue de Provence, SISTERON — Télé lSft 

© VILLE DE SISTERON
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ARIANE 
VEDETTE 

Pour le 30mc anniversaire de sa fondation, la 

MAISON PAUL ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

a l'avantage de faire connaître à son aimable clientèle qu'elle vient de s'as-
surer la représentation des automobiles S1MCA « Ariane » et « Vedette » et 

VESPA 2 CV. 

Elle est à votre disposition pour un essai, sans engagement, dte la voiture 

dte votre choix. 

Atelier de Réparations 

Machines outils et outillage spécialisé 

Cycles — Cyclomoteurs — Motos — Scooters — Toutes Marques 

Vente à crédit 

1928 

Service après vente 

- 1958 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

TAXI GALVBZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Etude de Me Pierre BERONIE 

notaire à SISTERON 

Première insertion 

Aux termes de l'état des opérations de 
comptes liquidation et partage des 
biens dépendant tant de la commu-

nauté légale dte biens ayant existé 
entre Monsieur Antoine DEGAROLI 

et Madame Suzanne Irénée Marie 

PIASTRE, son épouse, que de la suc-
cession dte Monsieur Antoine DECA-

ROLI, en son vivant garagiste demeu-

rant et domicilié à SISTERON où il 

est décédé le vingt huit Septembre 
mil neuf cent cinquante sept dressé 
par M<= MALPLAT, notaire à SISTE-

RON, prédécesseur immédiat de Mc 

BERONIE, le deux Avril mil neuf 

cent cinquante huit, enregistré à SIS-

TERON le deux Mai mil neuf cent 

cinquante huit, folio 3/115/1/246 ; le-
dit Me MALPLAT commis à cet effet 

par un jugement rendu sur requête 

collective par le Tribunal Civil de 

DIGNE le quatre Décembre mil neuf 

cent cinquante sept. 
Ledit état liquidatif accepté purement 

et simplement par les héritiers DE-

CAROLI, et par Madame BARET, née 

DECÀROLI ayant agi en qualité de 

subrogée tutrice du mineur Christian 
Adrien Raoul DECAROLI, suivant 

acte reçu par Mc MALPLAT, notaire 

sus-nommé, le deux Avril mil neuf 

cent cinquante huit, enregistré à SIS-

TERON le deux Mai mil neuf cent 

cinquante huit folio 3/115/2/247 

Il a été attribué conjointement et par 
moitié indivise à 1") Monsieur Henri 

Clément DECAROLI, garagiste, de-

meurant à SISTERON, villa «Les 

Marronniers » époux dte Madame Mo-
nique Paulelte Jeanne ALPHONSE, 2") 

et à Monsieur Yvan DECAROLI, ga-

gariste demeurant à SISTERON, quar-

tier des Plantiers, célibataire majeur 
Le fonds de commerce de Garage connu 

sous le nom dte GARAGE DECAROLI 

sis à SISTERON, avenue dte la Li-

bération, pour son estimation de Sept 

Millions de Francs. 
Ledit état liquidatif ainsi que son pro-

cès-verbal de lecture et d'approbation 
ont été homologués purement et sim-

plement par le Tribunal Civil dte DI-

GNE le dix neuf Juin mil neuf cent 

cinquante huit enregistré. 
Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites dans les dix jours au plus 

tard après la dernière en date des 

trois insertions légales en l'étude de 
Me BERONIE, notaire, successeur dte 

M» MALPLAT, domicile élu. 

Pour Premier Avis 

- Signé: BERONIE. 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 27 Juin 1958 

Naissances : Patrick Georges Marcel 

Ayassc. — Marie-Hélène Michèle Fan-

tone (avenue de la Libération. 
Publication cite Mariage : Louis Pierre 

Hoeffler, chauffeur, domicilié à Siste-
ron, et Suzanne Marcelle Berthet, sans 

profession, domiciliée à Vassieux-en-

Vercors (Drôme). 
Décès : Lévi Eugène Borrely, 68 ans, 

avenue de la Libération. — Marcel Eli-

sée Ricavy, 49 ans, rue basse des Rem-

parts. — Josée Odile Hermelin, avenue 

die la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame RICAVY, née Roubaud ; M. 
et Mme DOL Michel ; Mlle RICAVY Jo-

sette ; M. et M™ RICAVY Fernand et 

leurs enfants; M. et M»e MOURIES 

Louis et leurs enfants ; Parents et Alliés; 

très touchés des marques de sympathie 

reçues lors du décès de 

Monsieur Marcel RICAVY 

et dans l'impossibilité de répondre in-

dividueUement à toutes les personnes 
qui se sont lassociées à leur douleur, en 

particulier le Directeur, les Cadres et 

tout le personnel dte l'Usine de Metéline 

ainsi que tous leurs voisins, les prient 

de trouver ici l'expression de leurs sin-

cères remerciements. 

GARANTIE 
TOTALE 

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 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABBIQUE 

&ux Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

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

AMEUBLEMENT COMPLET 

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

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

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

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 
AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

69 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

îÛ, Ecrevisses 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 BOUlSSOfl-

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MIIJBLI8 B0ÏÏI8S0I . 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

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

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

à laver 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 tons les avantages qu'elle vous offre pour un pris 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez-vous aux Etablissements 

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

êONORD Aï M. ' 

DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODELE ARONDE 

m*ws&m®& • - • ia " AA - M £-4, ••• 

A. BRUN Concessionnaire — SISTERON 
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