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lusique des Equipages de la Flotte 
arrivera ce soir à Sisteron 

jourd'hui que la célèbre Mu-

Equipages de la Flotte doit 

: sa présence notre ville' les 

[let. Au nom des amis de la 

ous lui souhaitons une cor-

feiHic et nous lui disons com-

Unmcs heureux de la reçe-

I li 17 heures. 

M dea Fêtes de Sisteron fait 

[fort financier pour recevoir 

Mtle phalange artistique, aus-

c sur la bonne volonté de la 

pour apporter son concours 

1 nombreux au grand Concert 

i sera donné à la Citadelle 

I, sous la baguette de direc-

lëstro Jean Maillot, chef. Des 

lieu aux heures indiquées sur 

la Citadelle préparée à cet 

qu'on peut en juger le Co-

fglige aucune occasion pour 

[touristes qui s'égaient déjà 

ville et à tous ceux qui ne 

indifférents aux belles au-

[cales, car disons-le, la pré-

îous de la deuxième musique 

bui est un corps d'élite, ne 

j personne insensible à cet 

jommes privilégiés, c'est au 

Fêtes 58 que nous devons 

avec l'assistance du Gon-

r 
bus l'avons annoncé d'ans no-

i numéro, dès leur arrivée 

fs Musiciens seront reçus à 

M' M. Fauque, maire et con-

Iral, entouré de conseillers 

iqui leur souhaitera la bien -

Jm de la population toute en-

létilc à travers la ville per-

i population de juger de la 

P et de la valeur' des musi-

Iprograininc dn Concert qui 

Hemain Dimanche 6 Juillet 

' 30, à Sisteron, par la Mu-

impagcs de la Flotte de Tou-

l direction de son chef de 

urinai, le Commandant Jean 
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Les fêtes d'aujourd'hui Samedi et de-

main Dimanche sont organisées par le 

Comité permanent des Fêtes de la ville 

en collaboration avec l'Amicale des An-

ciens Marins de Sisteron et sa région. 

Nouvellement formée, cette Amicale 

possède un bureau dont voici la com-

position : 

Président : Michel Jullian 

Vice-Président : Maurice Blanc 

Secrétaire : Docteur Levron 

Trésorier : Jean Gravier 

Membres du bureau : Louis Queyrel, 

Revest, Monnet et Gallo. 

Les Anciens Marins sont cordialement 

invités à l'apéritif offert au siège, Bar 

« Le Rallye » chez le camarade Paollilo, 

demain Dimanche à 12 heures 30. 

L'Amicale de Sisteron et sa région in-

vite tous les .anciens marins et leur fa-

mille, les amicales voisines, à venir très 

nombreux assister aux Bals et au Con-

cert Musical donnés par la Musique des 

Equipages de la Flotte. 

» » • • 

Voici le programme ; 

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: a 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-

festations, se dérouleront dans la salle 

de PA'fcazar. 

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. 

DU HAUT DE CITADELLE 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Claudine Dupuîs, Michèle Philippe, Loui-

se Carletli, Tildia Thamar, dans un film 

d'une débordante fantaisie, d'une irré-

sistible gaieté 

LES PÈPEES AU SERVICE SECRET 

avec René Havard, Robert Berri, Ray-

mond Souplex, etc.. 

La semaine prochaine 

LE CIRQUE INFERNAL 

Samedi 19 Juillet 
GRANDE FOIR1 

A SISTERON 

AVIS 

A partir du mois de Juillet, le Cabi-

net Dentaire de M. BRUN A., 2, rue 

Saunerie, sera fermé tous les Mardi 

(jour d'ouverture de son cabinet de 

Séderon). 

L'abondance des matières nous oblige 

à renvoyer à la semaine prochaine la pu-

blication de la suite du « Carnaval des 

Vieux» de notre collaborateur Edmond 

Calvet, et le discours de M. Fauque, 

maire, prononcé à la distribution des 

prix du Collège Paul Arène. Nos lec-

teurs nous excuserons. 

N. D. L. R. 

TOURISTES DES ALPES 

ECOLE DE MUSIQUE 

Examens, de fin d'année 

Vendredi 27 Juin ont eu lieu les exa-

mens de fin d'année des cours de sol-

fège et d'instruments. Le jury, com-

posé de M. Verplaneken, chef de musi-

que, M. Lieutier, président de la so-

ciété, M. Blanc Maurice et M. Bland 

Aimé, a décerné les divers prix comme 
suit : 

Cours die Solfège l" année 

1
er

 prix : Fabre Claude (38 points) ; 

2
e
 prix : Honoré Annie (36 points) ; 3

e 

prix : Badet (35 points) ; 4» prix : La-

til Yves (34 points) ; 5
e
 ex-œquo : (32 

points) : Chauvin Mireille, Capony Do-

minique, Arcangeli Béatrice, Tonarelli 

Claude ; 9e prix ex-œquo- (31 points) : 

Arcangeli Louise, Blanc Jean-Pierre ; 11° 

prix ex-œquo (30 points) : Amielh An-

ne-Marie, Itichaud Jean-Pierre ; 13
e
 prix 

ex-œquo (29 points) : Dortan Ghislaine, 

Pascoet, Revest 'Michel ; 16
e
 prix ex-

œquo (28 points): Fabiani Régine, Co-

lombon Rdseline; 18
e
 prix: Martel Geor-

ges (25 points) ; 19
e
 prix : De Luca 

(24 points). 

Cours de Solfège 2
mc

 année 

l<=r p
r

i
x :

 Jullian Marie-Claude (38 

pis) ; 2° prix : Chaix Michelle (37 pts); 

3
e
 prix : Jounel Gilbert (36 pts) ; 4" 

prix ex-œquo (32 pts): Mouriès André, 

Ménardo Jacques ; 6
e
 prix : Louis Jean-

Claude (30 pts) ; 7
e
 prix : Blanc Joël 

(29 pts) ; 8» prix : Rolland Alain (27 pt.,).. 

', Quant aux cours d'instruments l
rc

 et 

2° années, les éléments sont, dans l'en-

semble, prometteurs. Ce sont : 

l
rc

 année Y Bouche t Yves, Ailhaud My-

riam,' Chauvin Jean-Pau], Ortega Fran-

çoise, Robert Alain, Martel Odette et 

Brémond Gérard (clarinettes), Sautel 

Sylvain (saxo alto), Blanc Georges (cor-

net), Don Marcel (trompette); Bonnet 

Louis (alto), Jounel Gilbert (basse). 

2
e
 année : Ailhaud Serge (trompette), 

Ghaiian Max, Dagnan Bernard, Figuière 

Jean-Jacques (clarinettes), Revest Jean-

Claude (saxo alto), Bonnet Pierre (basse). 

Les trois premiers die chaque cours 

ont été récompensés pour leur bon tra-

vail durant l'année -écoulée. 

Nous avons constaté avec satisfaction 

que-, dans ~ l'ensemble, de grands pro-

grès, ont été faits. Certains instrumen-

tistes nous ont montré en outre qu'ils 

seront bientôt capables de prendre place 

dans la famille des « Touristes des Al-

pes ». Nous nous en félicitons devance. 

Aimé BLANC 

» » » • 

PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du pu-

blic que l'examen du permis de con-

duire se tiendra dans le département des 

Basses-Alpes aux dates suivantes ; 

17, 18 et 21 Juillet à Manosque. — 

19 Juillet à Forcalquier. — 26, 28 et 

29 Juillet à Digne. — 30 et 31 Juillet 

ù Sisteroux 

FOIRE DE JUILLET 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est porté à la connaissance des 

intéressés que Là Foire de Juillet qui 

cette année tombait le 14, jour de Ta 

Fêle Nationale, se tiendra le Samedi 
19 Juillet. 

NOS VISITEURS 

Comme nous l'avions annoncé, le Con-

seil d'Administration et la troupe théâ-

trale de l'Association Artistique des Che-

minots de Marseille, conduits par M. 

le Président Régional de l'Union Artis-

tique et Intellectuelle des Cheminots 

Français, ont effectué une sortie dans 

la région Sisteronnaise les 28 et 29 

Juin derniers. 

Nos hôtes, descendus au Touring-Hôlel 

après la très belle excursion des Gorges 

de la Méouge et de la vallée du Jabron, 

ont parcouru la ville, visité la Cathé-

drale ainsi que la Citadelle, admiré les 

illuminations de cette dernière. 

Le Dimanche à midi, une brillante 

réception les attendait à l'Hôtel de Ville 

de Châleau-Amoiix où le Maire de cette 

Cité les accueillit et leur souhaita une 

cordiale bienvenue, réception que suivit 

uni banquet servi dans le cadre proven-

çal de l'Auberge du Château. 

Ces artistes cheminots garderont, nous 

eu sommes convaincus, un bon souve-

nir de chez nous. Certains d'entre eux, 

nous n'en doutons pas, y reviendront, 

attirés par la coquetterie' de la ville et 

les beaux sites de ses environs. 

CONCOURS D'ENTREE 

, AU CENTRE D'APPRENTISSAGE 

FEMININ DE SISTERON 

Sont .admises : Internes : Section Com-

merciale : Giaiic lia Mauricette. Fasciot-

to Odette, Espagne Jeanine. Giagini Mi-

el.èlc, Rose Odette, Boisseranc Marie-

Jeanne, Papet Christiane, Meïesy Clau-

delie, Chareyre Christiane, Angelvin 

Marlène, Ferraud Michèle, Plume Ma-

ryse, , Gaillard Jôsèïûtèj Roux Josette, 

Hugues Monique, Hudelot Dominique, 
Dietricb Eliane. 

1/2 Pensionnaires : Section Commer-

ciale : Allègre Georgette, Bertkarello Vi-

viane, Perrier Nicole, Sablon Jacqueline, 
Monier Eliane. 

Externes: Section • Commerciale : Ri-

clrnud Jacqueline, Brémond Josette, 

Mourgîm Yvonne, Chabett Mireille, 

Tempier Maryse, Gras Monique, Cou-

lomb Denise, Robert Anne-Marié, Bal-

latore Françoise, Artel Danielle, Bono 
Dominique. 

Section « Couture Flou » 

Internes : Malausséna Violette, Régis 

Ginette, Chabert Ginette, Mattiauda Da-

nielle, Bovo Noelly, Moline Anita. 

1/2 Pensionnaires {> Aslier Andrée, Or-
dono Marte. 

Externes : Artel, Renée, Alplionse 

Odette, Lamiraux Geneviève, Valentini 

Josette. 

Nota, — Les parents des élèves dont 

les noms sont en italique sont priés de 

rentrer en relation avec la Direction du 

Centre ,en vue de la constitution du dos-

sier de; bourse. 

**!*»' r 

\ VENDRE 

1"^ Çosy-Corrtcr, étal neuf. 

2"j Sommier grand, neuf. 

3°) Matelas métallique grand, neuf, 

4°) Réchaud à gaz, état neuf. 

S^dresjser a,u journal. 

© VILLE DE SISTERON
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COLLEGE PAUL ARENE 

La Directrice du Collège prie les fa-

milles dont les enfants ont été admis au 
Collège, de bien vouloir lui faire par-

venir très rapidement une enveloppe 
timbrée à leur adresse afin de leur en-

voyer le règlement du Collège. 

• • • • 
DEFENSE DES AGRICULTEURS 

M. M.-E. Naegelen, député des Basses-

Alpes et ancien Ministre, a adressé à 
M. Pinay. Ministre des Finances et de 

l'Economie Nationale, ainsi qu'à M. 

Houdel, Ministre de l'Agriculture, la 

lettre suivante : 
«C'est en ma qualité de représentant 

du département des Basses-Alpes; dont 

l'activité est principalement agr'cole. et 
où la pe.i.e proprié é p.rysancie Jomine, 

que j'ai l'honneur dte m'adresser à votre 

sens de la justice et de l'intérêt na-

tional. 
«En vertu des textes ayant force de 

loi (décrets du 18 Septembre 1957 et du 

23 Janvier J958) les prix des produits 

agricoles, en particulier ceux d'u blc 
et des céréales secondaires, doivent être 

fixes en fonction des indices des prix 

des produits industriels nécessaires à l'a-
griculture, de l'indice des prix de détail 

(les prix des produits alimentaires ex-

clus) et de l'indice des salaires agri-

les. 
«Un calcul facile et incontestable 

aboutit à constater que les dernières va-

riations en hausse de ces indices portent 
le prix du blé. ainsi établi, de 3350 

à 3700 frs le quintal. 
« Je vous prie de bien vouloir me con-

firmer que les intentions du Gouverne-
ment sont die respecter les dispositions 

légales, que je viens de rappeler, et 

qui n'auront pour effet, si elles sont ap-

pliquées, que rite compenser l'augmenta-

tion des charges subies par les agri-

culteurs. 
« Puis-je me permettre d'ajouter que, 

s'il n'en était pas ainsi, les paysans con-

sidéreraient, à juste titre, que les enga-

gements pris à leur égard ne sont pas 

respectés. 
« Veuillez agréer, M. le Président, l'as-

surance de ma haute considération. 

Signâ: M.-E. NAEGELEN. 

Avant que meure le. dernier... 
par Marcel-Edmond NAEGELEN 

Ce ne sont pas des mémoires. C'est 

la somme des expériences de la géné-

ration des Anciens Combattants. Placée 

à la charnière d'une époque, elle est une 
génération témoin — aujourd'hui en voie, 

de disparaître — qui a nourri de grands 

espoirs, qui -a connu de grandes décep-

tions, et qui n'a jamais renoncé à ce 

en quoi elle avait cru dès ses vingt! 

ans. Naegelen n'entreprend ni un pané-
gyrique, ni un réquisitoire ; il se pro-

pose de transmettre « avant que meure 

le dernier », les leçons et la foi qui' 

furent celles des hommes de son âge. 
Né à Belfort, dans une famille pa-

triote et républicaine, il a reçu de ses 

parents et de ses maîtres la formation 
qui commandera toute sa vie, c'est-à-

dire l'amour de la liberté et de la Fran-

ce. Dès son arrivée dans la capitale, il 
adhère au socialisme de Jaurès. Mais 

bientôt la « Der des Ders », avec ses 

monstrueux sacrifices humains, impose-
ra sa marque ineffaçable. L'apparition, 

du communisme, du fascisme, du natio-

nal-socialisme, l'accession de Hitler au 

pouvoir, la « drôle de guerre », la débâcle 

l'occupation, le second après guerre, l'In-

dochine hier, l'Algérie aujourd'hui, po-
seront obstinément aux mêmes hommes 

les mêmes questions, leur infligeront, 

les mêmes souffrances et exigeront d'eux 

les mêmes sacrifices, les mêmes redres-

sements... 
De la résistance alsacienne d'avant 18 

à la résistance de 40-44, de Verdun à 
l 'appel du 18 juin 40, des idées géné-

reuses d'un Jaurès au drame algérien 

( à propos duquèl l'auteur rappelle son 

expérience de gouverneur - général de 

l'Algérie ), M. - E. Naegelen raconte de 

façon très émouvante, concrète et fa-
milière, ce qui demeurera sans doute 

comme une des aventures spirituelles 
à la foi9 les plus tragiques et les plus, 

hautes qui aient jamais été vécues par 

quelques milliers d'hommes en cinquante 

ans d'histoire du monde et cinquante 
ans d'une vie chargée de travaux et de 

peines, .animée d'une invincible espé-

rance. 
Cinquante ans marqués par deux gran-

des guerres et la plus formidable des 

révolutions scientifiques et industrielles 

que l'humanité ait jamais accomplies. 

Uni volume, in-8 «oleil, Prix. Î 6?Q frs, 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Juin, sont priés dfe 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. 

VIENT DE PARAITRE 

LE SAHARA, CHANCE DE LA FRANCE 

La, revue «Rivières et Forêts» que di-
rige notre ami Maurice Marrou, publie 

un numéro spécial « Le Sahara au ser-

vice de l'homme ». Large synthèse (de 

l'âge de pierre à l'âge du pétrole), pré-
facée par M. Max Le jeune, ministre du 

Sahara, rédigée par les techniciens les 

plus éminents. Le Sahara est-il la chan-

ce de la France ? De l'Europe '( Oui, si 

nous le voulons. Déjà un pas immense 

a été franchi. 

Avant-propos par M.-E. Naegelen, an-

cien ministre, député des Basses-Alpes, 

membre rie la haute commission d'étude 

cites régions Sahariennes. 

Fidèle à ses objectifs, « Rivières et 

Forêts » consacre, dans ce document de 

130 pages, largement illustré, d'impor-

tantes études aux problèmes humains 

(l'eau, la végétation, l'habitat, les trans-

ports, etc..) étroitement liés à l'ex-

ploitation des richesses du sous-sol et 

aux réalisations industrielles. 

Prix : 800 fis. C.C.P. Paris 1830-12 
PEMA. « Rivières et Forêts », 98, Boule-

vard Malcsherbes, Paris (17»lc'). 

ANQUETIL 

NE GAGNEBA PAS LE TOUR 

Non, s'il est vrai que le Tour se gagne 

en s'entrainant, Anquetil ne gagnera pas 

le Tour 58. Quant à Bobet, craignons, 

tout en rendant hommage à sa vaillance, 

qtij'il ait commis un péché dforgueil en 

acceptant de rallier Bruxelles, contre 

l'avis de la Faculté. Il a probablement i 

spéculé sur une haine de forme sensi-

ble de Jacques Anquetil. Même s'il a 

vu juste, il y a... les autres. Pourtant, 

Bobet, qui connaît l'histoire, la gran-

de, et aussi celle du vélo, se souviendra 

que 33 ans, l'âge que l'on dit pour lui 

critique, fut une année de gloire pour 
Coppi (qui enleva en 52 le Tour en 

gagnant 5 étapes) et pour Bartali (qui 

gagna d'une jambe en 48). 

Ce sont là quelques idées exprimées 

dans le numéro de juillet de SPORT-

MONDIAL qui a attendiu les dernières 
nouvelles cru Tour pour publier son 

« Spécial Tour dte France » en toute con-

naissance de cause. 

Dans ce numéro, d'une densité excep-

tionnelle, vous lirez encore : Au Mans, 
la guerre des trois ; nos tennismen iront 

eu Australie ; Delecour vu par un psy-

chotechnicien ; la Coupe du Monde, etc.., 

avec «Les Pieds Nickelés», la revue de 

la presse sportive et tous les résultats. 

SPORT-MONDIAL, en vente partout 

100 frs ou envoi contre 105 frs en tim-

bres : SPORT-MONDIAL, 12, rue Cha-

pon, Paris (3e). Etranger et Union Fran-

çaise ; j 110 francs français. 
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GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MO INS. CHER 

IMBATTABLE 

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 M1N1CAPTE 

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 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

MODELE STATIOfl-SERViCE WOBtL 
■■■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE , 

A. R AN QUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de 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, 

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

LA RENTE 3,5 % A CAPITAL GARANTI» 
c'est de l'or qui rapporte. En outre/ 
l'intérêt est exonéré de tout impôt, y 
compris la surtaxe progressive. Les 
titres, qui peuvent bénéficier d'un total 
anonymat, sont transmissibles en 
complète franchise des droits sur les 

successions ou les donations. 

© VILLE DE SISTERON
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Le voyage de fin fanée des Élèves de l'École de filles 
Celle année notre voyage de fin d'an-

née a été bien compromis par la pluie. 

Le jeudi 26 juin il pleuvait à torrent, 

et c'est sans enthousiasme que nous 

avons préparé nos « pique-niques ». Heu-
reusement dans la nuit le mistral s'est 

levé et a chassé les nuages. Vendredi 27 

à 6 heures nos deux cars démarraient en 

direction du Dauphiné sous un soleil 
éclatant. La joie était revenue dans nos 

cœurs : nos chansons disaient notre 

bonheur. 
Mais, très tôt, notre attention est atti-

rée par le paysage. Au Poët nous admi-

rons les vergers. La traversée de La 

Saulce est freinée par un troupeau 
transhumant. On passe la tête par la 

portière : « S'il vous plaît, Monsieur, 

combien conduisez-vous de bêtes ? » 

2.000 répond le berger. Et nous laissons 
derrière nous le troupeau apeuré aux 

prises avec d'autres voitures. Bientôt 

nous quittons la route de Gap. Nous lais-

sons ù gauche le camp d'aviation de 
Tallard et nous nous dirigeons vers le 

village qui est dominé par les ruines 

du château. Sur les coteaux abrupts qui 

bordent Ja route, à gauche nous remar-
quons les champs de vignes qui annon-

cent Remollon. Plus loin, accroché à la 

montagne brune, le petit village de 

Théus apparaît sous la garde « dès de-

moiselles coiffées », colonnes de grès 
sculptées par l'érosion. Après ce vieux 

village nous sommes surprises par les 

nombreuses maisons préfabriquées et 

modernes qui agrandissent dans la val-
lée le village d'Espinasse. 

A partir dte là, les travaux du barrage 

dte Serre-Ponçon vont nous captiver. Par 

la nouvelle route en lacets, nous attei-

gnons le Belvédère d'où nous dominons 

les gigantesques travaux. Nous voyons 
la table d'orientation et les plans de 

l'ouvrage qui nous instruisent sur la 

technique de la construction du barrage, 

sur la capacité, et l'étendue du lac. Nous 

traversons ensuite les terres qui seront 

prochainement inondées. Au fond de l'é-

troite vallée qui s'ouvre devant nous, 

nous apercevons les hautes montagnes 

rocheuses, couvertes dte neige fraîche, 

et encore voilées de légers nuages. Et 

c'est la halte du petit déjeuner au bord 

du joli lac du Lauzet. Le paysage est 
vertj bien lavé. Le soleil brille. Il fait 

bon. Nous sommes heureuses. Nous man-

geons de bon appétit. 

A 9 h. 30, nous repartons pour faire 

connaissance avec la haute vallée. Nous 

traversons la Fresquière, les Thuiles, 

Barcelonnette, Jausiers. Nous pouvons 
encore voir les dégâts causés par les 

inondations de l'an dernier. Des ouvriers 

déblaient toujours les rues et refont les 

canalisations. À La Condamine, nous 

observons les forts. Et nous arrivons 

dans la vraie montagne. Le petit village 

de Saint-Paul nous ravit avec ses toi-

tures gris clair, ses prés verts, et son 

calme: Au fond le Brec du Cbambeyron 

étincelle sous le soleil. Nous gravissonB 
les lacets du col de Vars : à droite, à 

gauche, dans les prés, des ruisseaux 

blancs d'écume sortent de la neige et 

de la terre. A Mélezen les lilas et les 

iris fleurissent à peine. A 11 h. 30 nous 

sommes au col de Vars: «mettez vos 

manteaux ». Ils sont très utiles. C'est 

dans un air presque glacé mais très lé-

ger que nous gambadons sur les pentes 

a la recherche de fleurs méconnues : 

nous cueillons des myosotis, des manet-

tes, des pensées, des renoncules, des 

œillets... 

Dans un pâturage nous apercevons un 

gros troupeau de vaches. Le bois des 
lorêts est descendu par câble jusqu'à la 

route. 
A midi 30, nous déjeunons au pied 

du col d'isoard. L'ambiance est gaie ; 

on sort les victuailles, on mange, on rit, 
on joute, on 'se repose, ou explore les 

environs, et à 2 h. 30 on reprend Je 

chemin du retour. C'est Guillestre et le 

magasin aux souvenirs. Puis à la halte 

d'Embrun on se désaltère et on visite 

la Cathédrale du XIlme siècle. Le retour 
s'effectue par Saviues, Chorges, Gap. 

Nous prenons notre dernier repas dans 

le terrain de sports de La Saulce et nous 
rentrons à Sisteron où nous arrivons vers 

7 h. 30. La journée a été agréable. Le 

temps a été beau. Nous garderons de ce 

voyage d'excellents et nombreux sou-
venirs. 

AGE X CE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

A L I B E RT 

Rue de Provence — SISTERON 

DONS 

M. Boudouard, maire de Sourribes, a 

fait un don de 500 frs à l'Amicale des 

Anciens Combattants et Victimes dte la 
Guerre à l'occasion du mariage de sa 

fille, maîtresse d'internat au Centre 

d'Apprentissage de Sisteron, avec M. 

Roux Marcel, commerçant à Digne. Nos 

meilleurs remerciemcn.s, nos félicitations 

aux parents et tous nos vœux dte bonheur 

aux jeunes époux. 
Tous nos remerciements également à 

une généreuse anonyme qui a fait un 

don de 400 frs à l'Amicale. 
• • • • 

AVISAUX ASSURES SOCIAUX 

Les Assurés Sociaux sont informés 

qu'une permanence sera assurée à la 

Mairie dte Sisteron par un agent de la 

Caisse de Sécurité Sociale des Basses-

Alpes le Mardi 8 Juillet de 16 à 18 h. 
• • • • 

OBJETS TROUVES 

Une paire dte sandales dame. — Un 

foulards — Une clef. 

Annonce? Légale? 

Par arrêté préfectoral f 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. 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droit» — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

AUTOMOBILISTES, AGRICULTEURS 

SOYEZ t FIN PRET» 

•DES; AUJOURD'HUI, RENDEZ-VOUS a 

OUTO-DURflNCE - STATION MOBILOIL 
Etablissements BARET 

AVENUE de 1* LIBERATION — Tél. 44 

Agence PEUGEOT — BËRLIET 

Tracteurs : 

FERGUSON, MASSEY, HARRIS 

Motoculteurs ; STAUB 

■VENTE - ESSAIS - DEMONSTBATION 

VEHICULES D'OCCASION 

Réparations — Carrosserie — Peinture 

La Maison Marceau BLANC 
Lea 4 Coins - SISTERON 

Informe le» intéressés qu'elle tient à leur disposition toute 1» gamme fa 

Donjeitlquei en çrflbalUfeu <fo 20, 60 et 20Q Utrcj qo par citerne. 

'i~ 7%4dûuce que 
IAVANDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
tavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

lavcutdUte m 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEfi * 

Francis ÏOURDAN 

Avenue des Arotde* R 3 — SISTERON 

Pour le développement 

et le tirage dte vos PHOTOS 

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travail rapidte et soigné 

KODAK GEVACOLOR IR 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

TorrÉfacHon BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tel 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum . — Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habi llez -vous sur mesure 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Homme* et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

...Ttartc&mênT.patt-on'Êc^i mMÙpqué 

lambnelLa 

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 
déjà le 1er» 

Grâce à ^ 

cette 

antériorité 

technique 

ce à des 

% 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste.-

Dès 1927, Frigeco (C. E. Coj 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

Cf qui constituait 

ëfors un progris 

sensationnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

rs) /\ T\f?mï /S3 /or? FACILITE DE PAIEMENT 

KfôM©(§(§U 25, Rue Saunerie - SISTERON 

TES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS | 

PHILIPS 
sont en vente chez ; 

M. SCALA, Kpç de Provence, SISTERON — Téjé ljg 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ARIANE 
VEDETTE' 

i 

e 30me anniversaire dte sa fondation, la 

MAISON PAUL ALBERT 
Avenue dte la Gare — SISTERON 

âge dte faire connaître à son aimable clientèle qu'elle vient dte s'as-

représentation des automobiles SIMGA « Ariane .» et « Vedette » et 

2 CV. 

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

choix. 

Atelier de Réparations 

Machines outils et outillage spécialisé 

ules — Cyclomoteurs — Motos — Scooters — Toutes Marques 
Vente à crédit — Service après vente 

1928 — 1958 

BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

Chemises d'hommes, lavage et' repas. 70 

MARDI et VENDREDI 

ivage et repassage 70 

LIVRAISONS 

DEGRAISSAGE 

DEPOT 

ERIE — 

chez 

MARGAILLAN 
le Provence — SISTERON 

étage — Téléphone 194 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

AR DU COMMERCE 

AVIS 

unité Technique dtes Assu-

après examen des qualités, 
nue de route et de l'automa-

Itégrale du nouveau scooter 

RrllN», vient de décider 
er -une forte réduction sur 

!: Scooter actuellement en 

la preuve que MANURHIN 
maximum dte Sécurité. 

ïussi le moins cher dte tous 
iters : 122.280 francs ta-

prises. 

ssais : Garage BUES, Sisteron 

de M» Jacques PERRIN 

Haire à SISTERON 

/ENTE 
ONDS DE COMMERCE 

Deuxième Avis 

te reçu par Maître Jacques 

Notaire à SISTERON, le 
ni mil neuf cent cinquante 

égistré à Sisteron, le douze 
neuf cent cinquante huit, 

eau 149, folio 1, Numéro 308 
Sieur le Receveur qui a perçu 

' ; 
auxiliaire d'approvisionne-

A. D. A. dont le siège est 

(8me) rue de Balzac No 23, 
IU registre du commerce de 

sous le numéro 54 B 7099, 
;istre du commerce de Digne, 

luméro 54 B 4. 

à Monsieur Auguste Pierre 
JLON, coiffeur, demeurant à 

UBAN, commune dte Château 

; commerce de coiffeur, hom-

ames, sis et exploité à CHÀ-

INOUX, quartier dte SAINT, 
place Péchiney, immatriculé 

re du Tribunal de commer-

gne sous le numéro 54 B 4 
N. S. E. E. sous le numéro 
1.0737. 

e possession a été fixée à. 

du premier Avril mil neuf 
jante huit. 

: qui ne comporte pas dte 

ises, a été consenti moyen-
irix dte neuf cent mille frs. 

ions s'il y a lieu, devront 

s, par acte extra-judiciaire, 

dix jours de la dernière en 
publications légales, et se-

es à Sisteron, en l'étudte de 
icques PERRIN, Notaire, 

h J. PERRIN, Notaire. 

RECENSEMENT de la CLASSE 1960 

Il est rappelé aux jeunes gens nés en-
tre le 1er Janvier et le 3t Décembre 

1940 qu'ils doivent se présenter d'ur-

gence au secrétariat de la Mairie, munis 

du livret de famille de leurs parents, 
en vue de leur inscription sur les ta-

bleaux de recensement. Dans le cas où 
les intéressés ne pourraient se présenter 
eux-mêmes il appartient à leur père, 

mère ou tuteur dte faire procéder à la 

dite inscription. 

ETAT-CIVIL 
du 27 Juin au 3 Juillet 1958 

Naissance : Martine Lucienne Michèle 

Treneski, avenue dte la Libération. 

Publications de Mariages : Jean Mau-

rice Alphonse Vesian, agriculteur, et 

Andréa Angèle Brock, sans profession, 
domiciliés à Sisteron. — Henri Fortuné 

Latil, ouvrier d'usine, domicilié à Sis-
teron, et Marcelle Yvonne Grimaud, sans 

profession, domiciliée à Ventavon. 

REMERCIEMENTS 

Madame LAGO Y ER -LIEUTIER, et ses 

enfants, très touchés dtes nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont été 

témoignées lors du décès de 

Monsieur LAGOÏER Emile 

prient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur deud cruel de trouver 

ici l'expression de leurs sincères remer-
ciements. 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
 Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles âisteronnais 
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 Choi* de LUSTRERIE 

T. S. F. 

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 — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

6? 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes ^ 

2. Ecre visses Langoustes j/i 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voos avant de ehoisip 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général 

Une seule visite 

Ne pas confondre 

MEUBLES 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

- Choix incomparable 

vous convaincra 

; bien s'adresser 

mm 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR t... 

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 lea avantages qu'elle vous offre pour un prit 
et de» conditions inconnus à

;
 ce jour.. 

Pour celà adresses-vous aux Etablis Bernent* ; 

Appareils Ménagers — Francis JOIJRDAX 

11, Avenue des Arcade* (pré* du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

1T 

l | m fm 
4- mm 

DES MAINTENANT, ESSAYEZ LENOUVEAU MODÈLE MONDE 

A. BRUN Concessionnaire — SISTERON 
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