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Caisse de Retraites des Industriels et Commerçants des Alpes Françaises 

Le rachat échelonné des cotisations 
Le régime de retraite des industriels 

et commerçants a toujours laissé à ses 

adhérents le choix entre diverses classes 

de cotisations dont l'éventail a varié ; 
classes 1 à V (4 à 12 points) de 1949 à 

1951, II à VII (6 à 24 points) jusqu'au 
1er Avril dernier, IV à VII (10 à 36 

points! depuis lors. 
Deux carrières de commerçants identi-

ques peuvent donc avoir créé des droits, 

très différents. D'autre part, un commer-
çant qui n'a pu, pendant une partie de 

sa carrière, cotiser que dans une classe 

inférieure, n'a pas constitué chaqué an-
née une même fraction de sa retraité. 

Le rachat de cotisation a été institué 

pour permettre à ceux qui le désirent de 

porter rétroactivement leurs droits au 
niveau qu'ils auraient atteint si, tout au 

'long de la carrière antérieure, ils avaient 

cotisé dans leur classe actuelle. 

' RACHAT ECHELONNE 

On examinera aujourd'hui le «rachat 

échelonné », c'est-à-dire l'opération par 

laquelle l'intéressé procède au relèvement 

de_ ses droits au moyen de versements 
échelonnés sur . un certain nombre d'an-

nées à venir. 
Cette faculté est laissée à quatre caté-

gories de personnes.:. 
1») Cotisants. — C'est le cas normal 

de l'adhérent en activité qui cotise ac-
tuellement dans une classe élevée après 

l'avoir fait, pendant un temps plus ou 

moins long, dans une classe inférieure-.: 

2») Anciens cotisants non reiraités. — 

D'anciens commerçants ayant actuelle-

ment une activité qui ne leur permet pas 
de verser au régime commercial des co-

tisations volontaires, peuvent également 
souscrire un engagement de rachat éche-

lonné. Le but est de majorer leurs droits 

à retraite ou, plus souvent, de les com-
pléter au niveau minimum des 90 points 

qui leuf- ouvrent dans tous les cas un 

droit à pension. 
3°) Retra.'tés anciens commerçants. — 

Depuis 1957, les bénéficiaires de pen-
sions ou d'allocations du régime commer-

cial sont admis au rachat échelonné, sous 

la double condition" de faire suspendre le 

paiement -de leurs arrérages et de s'en-

gager pour un minimum de deux années 

4") Conjoints survivants de commer-
çants. — Le droit au rachat échelonné 

leur est ouvert sans aucune restriction 

relative à leur propre activité profession-

nelle. Cette faculté leur permet notam-

ment de compléter les droits qu'ils tien- ■ 

nent du défunt au chiffre minimum de 
90 points, à partir duquel ils conservent, 

eh cas de remariage^ leurs droits à pen-

sion xle réversion.- .. 

ANNEES DONNANT LIEU A RACHAT 

L; rachat porte sur toutes les années 

de la carrière commerciale antérieure : 
— Années de cotisation normale, c'est-

à-dire les années "d'activité pôstérieures : à-

1948 qui ont obligatoirement donné lieu 

au versement de cotisations de ïa classe 

choisie,.par.:Tqsâurét; ■ ' 
— Années d exonération partielle de 

cotisation, au cours desquelles l'adhérent 
a pu obtenir de payer provisoirement une 

cotisation inférieure au minimum. Cet 
avantage avait pour, contrepartie la di-
minution proportionnelle des droits à re-
traite acquis dans lîannée ; • 

— Années d'activité antérieures à 1949 

qui ont été validées et ont donné lieu à 

l'attribution de 4 points par an' dans ■ la 

limite de 120 points. Mais, pour le ra-

chat, toute l'activité commerciale anté-

rieure à 19-4-9 est comptée sans limitation 

de durée ; 

— Périodes assimilées à des années 

d'activité et qui ont donné lieu également 

à l'attribution de 4 points gratuits par 
an ; bonification de 4, 6 ou 8 ans accor-

dée aux grands invalides de guerre, d'a-

près le taux de leur pension, mobilisa-
tion, engagement volontaire en temps de 

guerre, déportation, internement, déten-

tion politique, sinistre ou spoliation du 
fait de l'ennemi. Nombre de points à ra-

cheter. 
L'adhérent n'a pas le choix du nombre 

de points sur lequel portera le rachat. On 
calcule le nombre des points auquel au-

rait eu droit l'intéressé s'il avait cotisé 

dans sa classe actuelle pendant toutes les 

années sur lesquelles on vient de voir 
que porte le rachat. On le compare au 

total des points portés au crédit du 
compte individuel de l'assuré et le rachat 

porte obligatoirement sur le nombre de 

points égal à la différence constatée. 

ECHELONNEMENT DU RACHAT 

L'échelonnement non plus n'est pas 

laissé à l'appréciation de chacun. Le nom-

bre de points à racheter est divisé en 

tranches annuelles égales jusqu'à l'âge de 
70 ans, avec un minimum de 10 tranches 

pour les adhérents ayant dépassé l'âge 

de 60 ans. 
Mais l'engagement souscrit pour une 

période ferme de deux ans ne se renou-

velle ensuite qu'année par année. L'assuré 
n'est donc pas nécessairement tenu de co-

tiser jusqu'à 70 ans, et cela intéresse no-
tamment ceux qui demandent avant cet 

âge la liquidation de leur retraite. 

MONTANT DE LA COTISATION 

Le montant de la cotisation est égal 
■ au produit du nombre de points à ra-

cheter par la valeur unitaire du point de 

rachat. Cette valeur n'est pas identique 

pour tous. 
Pous les célibataires, quel que soit 

leur âge, elle est égale à la valeur du 

point de cotisation (actuellement 2.650 

francs). 
Pour les rachetants mariés, elle 

égale au produit de cette valeur par 

coefficient variable suivant l'âge de 

-léressé : 
— 1 s'il a moins de 50 ans. 

— 1,25 s'il a de 50 à. 54 ans. 
— 1,40 s'il a de 55 à 59 ans. 
— .1,50 s'il a 60 ans ou plus. 

; AVANTAGES FISCAUX 

Les cotisations de rachat échelonné bé-
néficient de l'exonération, de la taxe pro-

portionnelle et de la surtaxa progressive 

au même titre que les cotisations ordi-

naires. 
II en résulte que le rendement finan-

cier du rachat est, dans la plupart; des 

cas, très brillant. ■ -

UN. EXEMPLE 

Un exemple concret fera sans doute' 

mieux >.a,'sir tout linLrêt de l'opération.; 

Prenons le' cas d'un commerçant âgé' 

de 49 ans'-.et exerçant ''son activité depuis, 

■ le î.er Avril 1938* Au début, il était un; 
peu sceptique sur l'avenir du régime.; 

Voyant les 'résultats auxquels il est ar-i 

rivé et .son constant souci d'amélioration,; 

l'assuré, dont les affaires ont prospéré, 

désire augmenter ses droits à retraite. 

A son compte individuel figurent 98-
points, correspondant à la validation des 

années 1938 à 1948 et aux cotisations 

qu'il a versées au taux minimum. 
En effectuant un rachat il portera le 

nombre de ses points, pour les vingt ans 

et demi de sa carrière écoulée, de 98 au; 

niveau qu'ils auraient atteint en vingt 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
se préparent à passer à l'action 

est. 
un 

in-

Le Dimanche 25 Janvier, à 10 heures, 

à la Mairie, les Anciens Combattants de 

Sisteron se sont réunis autour des repré-

sentants de l'A.R.A.C. 

. Sous la présidence de notre ami Javel, 

qui présenta les délégués et résuma l'ob-
jet de la réunion, le camarade Garcin 

rappela l'histoire de 1 Association: sa glo-

rieuse tradition nationale et son activité 
départementale passée. Il souligna les 

deux buts essentiels de son existence : la 
lutte contre la guerre et la défense ma-

térielle de ses victimes. 

Dans le compte rendu de la dernière 
réunion de l'Union Française des Asso-

dations de Cômbatta.rts où sè manifesta 
l'unanimité des protestations du monde 

Ancien Combattant les présents purent 
apprendre bien des détails encore insoup-

çonnés sur les mesures qui les ont déjà 

frappés ou les menaces qui sont déjà au 

stade des préparations. Rappelons pour 
mémoire : l'injustice du maintient de la ■ 

retraite aux Français d'Algérie ; les me-

naces contre les petites pensions ; dis-
parition des garanties assurées par le 

statut de l'Office, etc.. 

L'A. R. A. C. demande aux Anciens 

Combattants et leur apporte non seule-

ment l'indignation bien légitime mais 

l'Action indispensable Sans laquelle les 
mesures dont ils sont les victimes de-

meureront, ils doivent en être convain-

cus, appliquées. 

Le délégué annonça que l'U.F.A.C. Na-
tionale (Union Française) venait de dé-

cider à l'unanimité, sauf recul gouver-
nemental, une Grande Journée Nationale 

de Protestation, le Samedi 21 Février. 

Les Anciens Combattants doivent s'y pré-
parer dans l'unité la plus large. L'ARAC 

en demandera la réalisation à. Digne.. 

M. Pivier se tint par la suite à la dis-

position de ses camarades pour tout con-

seil technique et aide quant aux diffé-

rentes difficultés qui peuvent se présenter 
à eux. 

Les Anciens Combattants de Sisteron 
et de la région sont informés que 'dès 
à présent ils peuvent s'adresser à Javel 

qui assume les fonctions de délégué en 
attendant la mise en place définitive 

d'une section. 

Nous avons salué avec plaisir la pré-
sence d'un vieux militant venu de Mison 

et celle de M. le Maire de Noyers-sur-
Jabron où une réunion sera donnée. Avis 
en sera passé sur la presse. 

Extrait des Minutes du Greffe 

du Tribunal Correctionnel de Digne 
Par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel «Je DIGNE du 30 

Octobre 1958, le sieur LATIL Marcel, cultivateur à SAINT-VINCENT-

SUR-JABRON, a été condamné pour fraude sur le lait à TROIS JOURS 

D'EMPRISONNEMENT avec sursis et à QUINZE MILLE FRANCS D'A-
MENDE et à l'insertion par extrait du présent jugement dans « SISTE-

RON-JOURNAL» le tout par application des articles 1 et 7 de la loi 

du 1er Août 1905, 1 et 3 loi 26 Mars 1891. 

Le Procureur de la République Pour extrait conforme 

Le Greffier 

ans et demi de cotisations dans sa classe 

élevée actuelle. 
En classe VII (24 points par an) il 

devrait racheter 492 points — 98 pis = 

394 points, soit 20 points par an jusqu'à 
l'âge de 70 ans. Sa cotisation totale an-

nuelle sera désormais de 24 -)- 20 = 

44 points par an, représentant, sur les 
.bases actuelles, 116.600 francs par an, 

ce qui, compte tenu des avantages fis-

caux, n'est pas excessif. 
Sans ce rachat, arrivé à 70 ans, il au-

rait acquis 308 points, auxquels il con-
vient d ajouter 25 °j > pour l'ajournement 

de la retraite de 65 à 70 ans, ce qui 

porte l'ensemble à 385 points. Cela re-

présente, sur la base ,;actuelle de 410 
francs par point de retraite, une pen-

sion de 1 58.00'3 francs s'il est céliba-

taire, ou 236.830 francs s'il est marié. 
Grâce au r'ac'iat én classé Vil, ' sa re- ; 

traite sera de 524.000 francs s'il est; 

célibataire, et 786.C00 Frs s'il est marié. 
En classe VIII, les résultats seraient 

plus intéressants encore. Moyennant Ici 

rachat de' 30 points pendant 21 ans, ce 

qui porterait sa cotisation à 66 points ou 
174.900 francs (moins les avantages fis-

caux) il aurait acquis à 70 ans un total 

de 1:855 points, lui procurant une re-
traite de 760.000 francs par an s'il est 

célibataire . et de 1.141.000 francs s'il 

est marié. 

R. BARBET-MASSIN. 

Journal «L'Information» du 1-11-1958. 

FOIRE 

La foire du Lundi Gras a été — com-
me l'on dit vulgairement — ni figue ni 

raisin. Elle a été nulle dans toute l'ac-

ceptation du mot. Le marché aux légu-

mes était presque désert, quant au mar-

ché aux bestiaux, quelques, spécimens sié-

geaient sur le Pré de Foire. 
Faut-il conclure que le nouveau calen-

drier des foires a jeté la perturbation 

dans le public ? Qu'on se rassure, ce 

nouveau calendrier ne sera applicable 

qu'en Mars, puisque la foire de ce mois 

aura lieu le deuxième Samedi du mois, 
donc le 14 Mars. C'est après sa tenue 

que nous pourrons juger de l'efficacité 

de ce changement de dates. 

CALENDRIER DES FOIRES 

A la suite du référendum organisé par 

le Syndicat d'Initiative et relatif au ca-
lendrier des Foires' de' Sisteron, la grosse 

hia'o ité des intéressés s'é.ait pron incée 
p-GUi' le changement de ce calendrier. 

Examinant la question én dernier res-

sort, le Conseil Municipal, lors de sa 

dernière séance, a décidé à l'unanimité 

que les Foires de Sisteron se tiendront 

à partir de Mars et pour l'année 1959, 
le deuxième Samedi de chaque mois à 

l'exception de la foire d'Août, dite foire 

de St-Barlhélémy, qui, restant inchangée, 

se tiendra toujours le Lundi après le 24 

Août. 

© VILLE DE SISTERON
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DU HAUT DE l-A CITADELLE 
LE MARDI - GRAS 

Avec les belles journées de Février, 

le dernier jour du Carnaval a été fêté 
à Sisteron selon la très vieille coutume. 

A midi, en musique, le défilé à travers 

les rues principales de la ville et, après 

les apéritifs réglementaires, le départ 

pour le repas a été donné. 
La Chaumiane a toujours été le rendez-

vous • des joyeux - drilles qui aiment à 
célébrer, dans les coquets cabanons de ce 

quartier, les agapes du Mardi-Gras. 

Et avec cette belle journée de soleil, 

nous avons pu voir une dizaine de bons 

camarades aux appétits énormes, dégus-
ter ce repas fait de saucisses et de pieds-

paquets, arrosé du meilleur vin du quar-

tier. 
Plus haut, dans un « petit pied-à-terre » 

nouvellement construit, dans le style mo-

derne, le Comité des Fêtes, ses amis et 

quelques jeunes sont réunis autour d'une 

table pour prendre une nourriture apte 
à donner des idées pour le prochain 

Corso. 
Et beaucoup plus avant, sur la route 

qui monte... qui monte... la «Compa-

gnie de l'Os » en chair et en os, est 

groupée autour d'un menu qui fait rêver 

tous ceux atteint de surmenage. 
Mardi-Gras est fêté comme il se doit. 

A la nuit tombante, sur le Pré de 
Foire, le « Caramantran », ce mannequin 

de Carnaval, est brûlé. 
C'est devant plusieurs centaines dq 

personnes, au milieu de pétards et de cris 

de la gaieté et de la bonne humeur que 

prend fin cette matinée. 
Le soir, dans la grande salle de l'AI-

cazar, le Bal Masqué a obtenu le succès 

habituel. L'orchestre Lucien Greg a su 

donner l'ambiance nécessaire. Les « mas-

ques » en grand nombre, ont apporté la 

note gaie et anonyme à pareille soirée. 

C'est ainsi que l'on a vu pendant quel-

ques instants « La nourrice et son lou-

piot », « Les Petits Chaperons Rouges », 

etc.. Combien charmantes ces masques, 

elles rentrent modestement, donnent un 

rapide regard à droite, à gauche, respi-

rent quelques instants cette atmosphère 

carnavalesque, puis vont danser avec les 

uns, les autres, quelques tours de piste, 

puis s'en vont... laissant la plus grande 

partie des spectateurs dans l'ambiance du 

déguisement. 

Le concours de costumes a également 
obtenu son succès, et les premiers prix 

sont « La Madrilène », « L'Amazone », « Lé 
Feu », « La Courtisane », « La Dame de 

Compagnie », « Le Diable », « Le Cuisi-

nier»-, « Le Roi Mage ». Pour les grou-

pes : « Les Matadors », « Le Lieutenant 

et sa dame en 1830», «Les Moujiks», 

«Les Hongrois», etc.. 

; Au petit jour cette ambiance a disparu 

et de cette journée de Mardi-Gras il ne 

j'este plus qu'un excellent souvenir. 
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BAL D'ENFANIS 

g Nous rappelons que c'est le Dimanche 
§8 Mars, à 15 h. 30, à l'occasion de la 

Mi-Carême, que sera donnée, dans la 

grande salle de l'Alcazar, la matinée en-

lumine. 

Cette agréable et combien joyeuse ma-

tinée aura le succès qu'elle mérite, car 

toutes les mamans auront à cœur de don-

ner à leurs enfants un déguisement de 

leur choix. 

A cette matinée, organisée par le Co-

mité permanent des Fêtes de la ville, 

il y aura un goûter, des distributions de 
friandises, du chant, de la musique et, 

bien entendu... beaucoup de bruit. 
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NECROLOGIE 

Dimanche dernier, au matin, la popula-

tion apprenait le décès d'un Sisteronnais 

d'adoption, M. Jean Galvez, loueur d'au-

tos et propriétaire du Café du Commerce 

rue de Provence. 
■• Alors qu'il avait fait le samedi son 

travail, dans la nuit, pris d'un malaise, 

Jean Galvez a fait une mort rapide. Il 

' était âgé de 68 ans et était un ancien 

directeur du Canal de Sisteron. 

A sa veuve et à toute sa famille nous 

adressons nos sincères condoléances. 
• • • • 

Dans le courant de la semaine, nous 
avons appris le décès de M. Auguste 

Saîsse, maire de Montfroc, petite loca-

lité proche de chez nous, à l'âge de 82 

ans. 

M. Saîsse était bien connu à Sisteron 

puisqu'il venait très souvent chez sa 
fille, Madame Veuve Gaston Peloux, 

boucherie-charcuterie de la rue de Pro-

vence, à qui .nous adressons, ainsi qu'à 

toute la famille, nos bien sincères con-
; doléances, 

LES ELECTIONS MUNICIPALES 

La confection des listes pour les élec-
tions municipales fixées au 8 et 15 Mars 

se font dans le plus grand calme et 

tout au moins dans le plus grand secret 

En toute objectivité, nous ne pouvons 
pas dire combien il y aura de listes, en-

core m'oins le nom des candidats. On chu-

chote, on murmure, mais rien d'officiel 

vient confirmer ces dires. 

Peut-être la semaine prochaine les se-

crets ne seront plus gardés et alors les 

électeurs avides de nouvelles pourront 
discuter à cœur ouvert sur les chances 

de telle ou telle liste. 
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REMEMBREMENT 

A la suite d'un avis du Commissaire 
du Remembrement paru la semaine der-

nière dans « Sisteron-Journal » au sujet 

d'une enquête sur le projet de remembre-

ment centre ville, nous avons reçu de nos 

compatriotes sinistrés habitant loin de' 

Sisteron, une nombreuse correspondance 

nous demandant de plus amples explica-

tions. 

Nous leur répondons que cette enquête 

concerne les blocs A 4 et A 5, c'est-à-dire 

l'immeuble reconstruit du côté droit de 

la rue Droite, partant du Salon de Thé 

« Canteperdrix » jusqu'au magasin des. 

messageries de journaux. 
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IL A SAUIE LE « MOLLAR » 

La date du 14 Février est une date 

historique pour les Sisteronnais. C'est ce 

jour-là que Messire Soleil saute la col-

line boisée qui surplombe la ville et qui 

vient inonder de ses feux rouges la cam-

pagne, la ville, et principalement la rue 

Droite qu'un hiver tient humide jusqu'au, 

14 Février. 
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GARAGE DE GARDE 

Dimanche 15 Février, Garage Biache,; 

Avenue de la Libération. 
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VAR-E i ES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée , 1 

Clark Gable, Victor Matture, Lana Tùr-1 

nur dans un passionnant drame d'amour 

et d'espionnage 

VOYAGE AU-DELA DES VIVANTS; 

La semaine prochaine 

LIANE LA SAUVAGEONNE 
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Payez un juste prix 
Du travail bien fait 

1 EINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 1 

et du Linge de Maison. 
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LES FETES 
DU CENTENAIRE D^ MIREILLE 

Les Basses-Alpes ont été présentes à 

l'inauguration des Fêtes en Avignon le 
1er Février et à Maillanne le 2. 

L'Académie de Moustiers Ste-Marie 

était représentée pendant ces deux jour-, 
nées par son secrétaire de la commission: 

de propagande M. Fernand Jauffret, de 
Riez: l'Escolo de la Bléone à la journée; 

de Maillanne par son secrétaire l'Abbé; 

Giraud, des Sièyes. 

Cérémonies émouvantes lors de l'appo-

sition de plaques commémoratives en 

Avignon, à l'imprimerie Seguin, à la sta- 1 

tue de Mistral, à Maillanne au tombeau 

de Mistral, à l'exposition de la librairie 

Roumaniile, aux conférences de l'Hôtel-
de-Ville et du Palais du Roure en Avi-

gnon, et à la Fête Provençale de Mail-

lanne. 
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FOOT-BALL 

Malgré le forfait de l'équipe Siste-

ronnaise de dimanche dernier, pour le 

déplacement à La Tour d'Aiguës, l'équi-

pe locale recevra demain dimanche, sur 
le Stade de Beaulieu, à 15 heures, en un 

match de championnat, l'excellente équi-

pe de l'Association Sportive de Meyrar-
gues. 

Espérons et souhaitons que l'équipe 

Sisteronnaise se retrouvera dans cette 

matinée sportive et qu'elle fera oublier 

ces quelques mauvais dimanches. 

Vo 

•s VeS 

^ et 
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Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 ,120, 148 ET 200 LITRES 

| 1 
Ets Francis JOURDAN i 

| Avenue des Arcades ! 

I SISTERON I 

codons» vous offre 

tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

&ux Pleobles 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 — Grand choix de Literie, Cosys, etc. 

.r Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

JfïODERflE STATIOJÏHSERVIGE KO&IL 
DE SAINTE- URSULE ■■■■■■■■ 

A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■■■■■■ Toutes Marques s n. as A m s> ut a» m « a. •» 

GARANTIE S ANS t=r 

FROID LE M O I N S CHER 

IMBATTABLE 

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 Electre - 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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Souvenir d'été dans les Gorges de la Méouge 

LES TELENES 
Avec leurs corselets aux couleurs Madrilènes, 

Se ruant sur les fruits en un vol frémissant, 
Harpies des chemins apeurant le passant, 

Tels sont les grands frelons qu'on nomme ici « Télènes ». 

Ce trou dans l'arbre mort, c'est un nid de frelons, 

Jusqu'à la nuit craignez d'allumer leur colère ; 

De la guêpe géante, exotique et guerrière, 

ils ont le dard cruel et les rudes façons. 

L'Orient accusait leur multitude ardente 

D'attirer la ruine et la calamité ; 

Peut-être annonçait-elle au clan épouvanté 

L'horrible essor des Djinns en route pour sa tente. 

Frelons de ma jeunesse, o souvenirs cuisants, 

Les ayant taquinés je subis leurs piqûres 
Puis l'âge m'apporta de plus graves blessures 

Sans m'ôter le parfum léger des jeunes ans. 

Les plus hardis mettaient en .fuite les télènes 
Avec de grands feux d'herbe effrayant leurs essaims. 

Le vol noir des" regrets fera grâce aux humains 

Quand les frelons seront doux comme des Phalènes... 

Louis BONNET 

Président du S. . I. Laragne-Méouge. 
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AIDE FAMILIALE 

L'Association des Aides Familiales Ru-

rales de Sisteron informe que l'Aide Fa-

miliale entre en fonction le 23 Février. 

Les personnes intéressées devront se 

l'aire inscrire pour la semaine du 23 au 
28 Février, avant le 19, chez M. Pellis-

sier (Armes et Munitions), Avenue Paul 
Arène, qui fournira tous les rensei-

gnements nécessaires quant à l'horaire 

et le paiement de l'Aide. 
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Cette semaine dans les magasins CODEC 

Vente prix choc 

EPICERIE flUDIBERI - SISTERON 
Combiné CODEC 

boite 1/6 pâté pur porc 

boîte 1/6 pâté de campagne 270 fr 
boite 1/6 galantine de viande 

Choucroute garnie extra le kg 290 

Bleu des Alpes 450 grs la pièce 220 

Omo normal le paquet 120 

Super Persil le paquet 120 

Fax familial avec chamex le paq. 215 

Paie géant le paquet 150 

Poulets extra le kilo 570 

LlllllllllUIIIIIIIIIIIIIIItlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIItlIIIII 

SAPEURS - POMPIERS 

La Compagnie des Sapeurs-Pompiers 

de Sisteron remercie les généreux dona-

teurs désignés ci-dessous qui ont versé 

des dons a leur caisse de secours : 

M. Vésian Raymond, l.OOd 1rs à l'oc-

casion de la naissance de sa fille Hélène. 

Mmc Caillier, 3.00J francs à l'occasion 

d'un commencement d'incendie. 

M. imbert Flonan, 1.000 francs à l'oc-
casion d'un feu de cheminée. 

nmiimniniimiiiimimiiiiiiiiiuniiiiimiimiiiimuiiiiminiiitiiiii 

petite^ Annonce 
A VENDRE 

203 Peugeot, année 1952. Bon état. 

S'adresser au bureau du journal. 

AVIS 

Mme FAURE, Haute-Coutuie,- prévient 

sa clientèle qu'elle transfère son atelier 
au 4, Rue Mercerie (Maison Meubles Ar-

mando). 
• • » • 

A VENDRE 

Fourgonnette 2 CV. S adresser n° 14, 

Les Arcades, SIS'FERON. 
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DISTRIBUTION DE BONS D'ACHAT 
DE BEURRE AVEC REDUC1ION 

Les personnes titulaires de la carte so-

ciale des Economiquement faibles . sont 

priées de venir retirer les bons au Se-

crétariat de la Mairie, avant le 15 Fé-
vrier, dernier délai. 

lumiiiiiiMiNiitmiiiimmiumiiiiiimmiinmiimiiimmuiiummii 

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. 

AMICALE DES BAS-ALPINS 

DE LA COTE-D'AZUR 

Le traditionnel gâteau des Rois de cet 

important mouvement régional réunissait 

dans les deux salons du Cale de Paris, 

à Nice, vue l'affluence, plus de deux 

cents participants. Le gâteau de i'Anno-

tain Vegiino fut excellent, conhrmant la 
réputation de ce pâtissier émérite. Rien 

ne manquait à la lete, articles de cotillon, 

pain givré, brins de gui pour tous les 

participants, cueillis au plateau des Tou-

rettes, à Riez, par le renommé apiculteur 

Marcel Cotte sur ses amandiers et aima-
blement transportés à Nice dans sa Dau-

phine, par M. Jauffret Fernand, salle va-

porisée à l'essence de lavande, la délicate 

et fine fleur du terroir, qui connait un 

passage de crise de mévente, alors que, 

son essence est un merveilleux calmant 
pour les arthritiques, employée en fric-

tions. 

Le président Garcin, dans son allocu-i 

tion, avec son esprit habituel, dynamique 

et pétillant, après avoir souhaité au. : 

nom du bureau les meilleurs vœux de 
Nouvel An, dit, entre autres, que si les. 

Bas-Alpins ont les qualités de sérieux; 

dans la vie privée et publique, ils savent 
gaiement fêter les réunion de famille. 

Ils ne s'en privèrent pas et chacun partit 

satisfait en enthousiasmé, non sans avoir 

chanté, traditionnellement, une vibrante 

« Coupo Santo ». 

Les organisateurs de cette belle fête 

sont à complimenter : le président Gar-

cin, les vice-présidents MM. Signoret, 

Flugues, Mistral, le trésorier perpétuel 
M. Aillaud, le secrétaire général M. Dé-

laye, l'animateur Autheman, et avec men-

tion spéciale à Mmc Toresse, qui se sont 

tant dépensés mais qui ont si bien réussi. 

La section de Cagnes-sur-Mer, avec 

son président M. Flugues, vice-président 

de l'Amicale, comprenait une vingtaine 
de membres. 

Dans cette salle homogène et éclecti-

que, des notabilités bas-alpines hivernant 
ou venues tout exprès, honoraient de leur 

présence cette belle manifestation : M. 

le Conseiller à la Cour Mouraire, Mme 

le docteur Foussié, M. l'architecte Tou-

pin, Mm <= Maillan, Mmc Lemine, Mme 

Malplat, Mme Gaillard, Mlle Thibes, 
Mm <; Largues, Mme Esclangon, Mme M. 

Agnel, M. Courbey, Mme Marchand, M. 

Agapian, M. Caminati, Mme Toure, M., 
Duiac, Mme isnard, Mlle Cassonade, M. 

Margaillan, M. Giera, M. Olivier, M.. 
Charpenel, Mme Dou, M. Bonasse, Mme 

M. et Mlle Gayral, Mme
 e

t M. Sicard Lu-

gène, M. Guerbault, Mme Delessert, Mme 

Heaume,, et bien d'autres échappés à la 

plume du rédacteur. 

Un intermède artistique par de réputés 

chanteurs :,le baryton Paul Ferret, la di-
sette T900 toujours si appréciée Mlle Is-

nard, et les jeunes danseurs de Mme Ca-

rolus-Durand: René Locardi, Antoinette 

Pastor, Annie Well, et le bal endiablé 

sous la conduite du maestro Jean Roman, 
charmèrent et amusèrent les participants. 

Fernand d'Auvestre. 
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_ DEGRAISSAGE 

DEPOT 

TEINTURERIE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage —. Téléphone 194 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE 1... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

« ANTARGAZ > 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 
aUTC-DURANCE - STATION MCBILOIL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NLON 

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. 

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 sritnit — Nous consulter 

TAXI MOU1UES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

Télé 273 

SISTERON 

. 
Truites vivantes ^ 

fi, Ecrivisses Langoustes ^ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Rebseignez-voas avant de ehoisir I 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

JSTTBLES 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Votre 

aSsàsiilLlli 

iave comme vous 
elle ménage votre linge 

F Ets Francis JOURDAN "l 
I Avenue des Arcades I 

SISTERON 

VOUS OFFRE TOUt 

L'ÉQUIPEMENT DE 8ASE 

D'UN FOYER MODERNE 

© VILLE DE SISTERON
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REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

AUX CHAMBRES DES METIERS 

Il est porté à l'attention des intéresses 

qu'en vertu des dispositions de l'art. 9 j 

du Code de l'Artisanat, il sera procédé 

du 1 er au 20 Mars 1959 à la révision 

des listes électorales aux Chambres des 

Métiers. 
En conséquence, il appartient aux élec-

teurs artisans et compagnons de requé-

rir pendant cette période leur inscrip-

tion sur ces listes. 
Aux termes de l'article 10 du Code tlt 

l'Artisanat, sont électeurs : 

1") Les artisans définis à l'article 1 er 

du présent code, âgés de 21 ans au moins 

exerçant à l'époque de la révision des 

listes électorales des chambres de métiers 

leur activité artisanale depuis plus de 

six mois dans le ressort de la Chambre 

de Métiers et réunissant les conditions 

requ'ses pour l'inscription sur une liste 

électorale applicable aux élections au suf-

frage universel direct. 

2") Les compagnons, âgés de 21 ans 

au moins, employés depuis plus de six 

mois par un artisan dont l'entreprise est 

située dans la circonscription de la 

Chambres de Métiers et réunissant les 

coid' i ni requises pour l'inscr'ption .sut-

une liste, électorale applicable aux élec-

tions au suffrage universel direct. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R . CAFFÏN 
Magasin et Atelier 

Ku<> des Combes — SISTICKON 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

DL «GAULLE retrouve St-CVR 

— Adieu à l'Ile-de-France ; la dispa-

rition d'un grand paquebot (en couleurs). 

— L'affaire Lacazc-Guillaume. 

i — La tragédie de l'Iceberg, et Ray-

mond Cartier fait le point avant le voya-

ge à Moscou de M. Macmillan. 
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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>c des Vernis Valentine 
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VENTE 

de Fonds de Commerce 
i 

PREMIER AVIS 

Suivant acte du neuf Janvier mil neuf 

cent cinquante neuf, enregistré à DI-

GNE le vingt et un Janvier, mil neuf 

cent cinquante neuf 

Monsieur MARTIN Georges; demeu-

rant à PEYRUIS, Place des Quatre 

g Platanes 
A vendu à Monsieur VENET Bruno, de-

meurant à VOLONNE, rue Victor 

Heyriès 

Un fonds de commerce de Boucherie-

Charcuterie-Alimentation lui apparte-

tenant, exploité à PEYRUIS, Place des 

Quatre Platanes, inscrit au registre de 

commerce de MANOSQUE sous le nu-

méro 3.638, ensemble tous les éléments 

corporels et incorporels dudit fonds. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

dix Janvier mil neuf cent cinquante 

; neuf. 1 

Prix: Un Million Cinq Cent Mille frs 

à savoir : Eléments incorporels : CinQ 

Cent Mille Francs ; Matériel et Mo-

bilier Commercial : Un Million-

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours suivant la der-

nière en date : des publications, par 

Monsieur RICHAUD Clément, demeu-

rant àVOLONNE, rue Victor Heyriès. 

Les publications prescrites par la loi du 

neuf Avril mil neuf cent quarante neuf 

seront insérées; dans . le « Bulletin Of-

ficiel du Registre de Commerce et dit 

Registre des Métiers». 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite '— SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Février 1959 

Na!s_ance:s : Gerry Arthur André Bâtir 

din. — I bornas févez Bernai. — Fa-

bienne Nicole Marcelle Fabiàni (tous 

avenue de la Libération). 

Publications de Mariages : René Elie 

Joseph Faure, soudeur, domicilié à Sis-

teron, et Laura Bénita Maria Piovcnli, 

sténo-dactylographe, domiciliée à Mu-

lazzo, en ' résidence à Sisteron. — Giro 

De Lullo, mécanicien, domic.lié à Siste-

ron, et Rendina Leonarda, sans profes-

sion, domiciliée à St-Marco in Lamis 

(Italie). 

Décès : Jean Michel Galvez Ramos, 

67 ans, quartier des Plantiers. — Louise 

Séraphine Laura Blanc, veuve Roman, 

78 ans, avenue de la Libération. — René 

Fellegrin, 57 ans, avenue de la Libéra-

tion. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SAISSE, PELOUX, MO-

REAL, VIAL1S ; Parents et Alliés ; re-

mercient bien sincèrement les parents, 

amis et connaissances, des marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de leur père regretté 

Monsieur SAISSE Auguste 

Maire de Montfroc 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Jean GALVEZ, Pa-

rents et Alliés, remercient bien sincère-

ment toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occasion du 

décès de 

Monsieur Jean GALVEZ 

Etude de M<= Pierre BERON1E -

Notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Me Pierre BE-

RON1E, notaire à SISTERON, le vingt 

quatre Janvier mil neuf cent cinquante 

neuf, enregistré à SISTERON le trente 

Janvier mil neuf cent cinquante neuf, 

volume 275, B 24, N° 8 

Monsieur Noël Etienne ARMANDO, ébé-

niste et Madame Françoise MASALA, 

son épouse, demeurant ensemble à 

SISTERON, rue Mercerie, numéro 4 

Ont vendu à Monsieur Marcel David Fer-

reol FAURE, menuisier, et Madame 

Hélène HADJIS, son épouse, demeu-

rant ensemble à SISTERON 

Un fonds de commerce de MENUISE-

R1E-EBENISTERIE et un atelier - de 

Menuiserie, le tout sis et exploité à 

SISTERON, immatriculé au registre 

du Commerce de DIGNE sous le nu-

méro 4.207 et au registre des Métiers 

sous le numéro 1.734 et à l'INSEB 

sous le n° 332-04-209-0002 moyennant 

le prix de Huit Cent Mille Francs s'ap-

pliquant aux éléments incorporels pour 

Cinq Cent Mille Francs et au matériel 

pour Trois Cent Mille Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Février mil neuf cent cin-

quante neuf. 

Oppositions reçues par acte extra-judi-

ciaire à SISTERON, en l'étude de M<-

BERONIE, domicile élu, dans les dix 

jours de la dernière en date des inser-

tions prescrites par la loi. 

Pour extrait 

P. BERONIE, notaire. 
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i SB çjT* EajgB 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 - SISTERON 
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AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence —, SISTERON 

LA VERITE SUR ELLIOTT 

Entre le devoir (personnifié par sa 

mère), la tentation (l'ancien organisateur 

de boxe Léo Lcavitt), le compromis (son 

père) et... le bonheur paisible (sa fiancée 

la jolie Anne) le « champion des cham-

pions 58» l'Australien Herb Eliiott passe 

ses jours et ses nuits à hésiter. De sen-

saiionned.es révélations sur sa vie, sa car-

rière et ses démêlés avec les trafiquants 

du sport, sont publiés, en exclusivité, 

dans le n° 36 de SPORT-MONDIAL, 

où vous trouverez 30 articles également 

inédits sur les sports : le vrai visage de 
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Fernand Viaiicy, le battant de la boxe ; 

les camps d'entrainement cyclistes ne 

sont pas ce que l'on pense ; grandeur et 

décadence de l'Olympique de Marseille ; 

les mousquetaires du ski français ; le 

serment de Jean Behra ; les mangeurs de 

Lion prêts pour Twickenham, etc.. avec 

4 pages dessinées par Pellos « Les Pieds 

Nickelés préparent le premier voyage 

dans la Lune ». 

SPOR T-MONDIAL, le magazine men-

suel du sport et de l'automobile. En vente 

partout 100 francs ou 1-2, rue Chapon, 

Paris (3mc). 

(Envoi contre 110 frs en timbres). 

DEMONSTRATION ET VENTE ; 

. Etablis. Francis JOURDAN | 

Av. des Arcades — SISTERON ' 
SStSlH .- — , .L . J ' 

ï VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
' DE BASE D'UN- FOYER MODERNE 
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La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coin*. - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

PwH Dornestiqnos en emballas*! dé 20, 50 et 200 litres on jp#r citerne. 
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TOUT-ÉCRAN 

son? en venfe i 

M. SCALA. Rm de Provence. SISTERON — Télé 197 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B. JOOV Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

1927 

\ Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfecdonnemenu 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste-

Us 1927, Frigeco (C.E.Coj 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

)t équipés de moteurs-

^* tomprttsturs hermétiques, 

et fui torutituait 

ôhn m progrès 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

^(&<MiyJ(S©ÎJ 25, Rue Saunerie - SISTERON 

ARMjES r-- ELECTRICITE = INSTALLATION « NEON », 

© VILLE DE SISTERON


