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Elections Sénatoriales 

Comme on le sait dimanche passé ont 

eu lieu à Digne les élections sénatoriales, 

elles se sont déroulées dans le calme, 

elles ont donné les résultats suivants. 

Ont obtenu : 

M. Emile Aubert, sénateur sortant (so-

cialiste), conseiller général de St-Paul 

sur-Ubaye, officier de la Légion d'hon-

neur, croix de guerre 1949-45, médaille 

de la Résistance : 246 voix (réélu). 

M. Michel Pico, entrepreneur de tra-

vaux publics à Digne, sans étiquette : 

6 1 voix. 

. M. Yves Ramus, (Radical Moricien), 

chevalier de la Légion d'honneur, maire 

et conseiller général de Seyne-lcs-Alpes, 

conseiller honoraire de l'Union Françai-

se : 59 = voix. 

M. Gustave Àrnoux, (communiste), ty-

pographe-linotypiste, maire de Saint-Mar-

tin-les-Eàux, ancien combattant, croix de 

guerre 5 VI 4-1 S : 39 voix. 

REMERCIEMENTS DE M. AUBERT 

C'est de grand cœur que je remercie 

tous ceux qui ont participé à la considé-

raDle majorité qui, dimanche, m 'a re-

nouvelé la confiance des communes bas-

alpines. 

J'en suis heureux et fier, car je suis 

de cette terre et de ces hommes que 

j'ai le devoir et l 'honneur de représenter. 

Mes 246 voix ont donné la réponse qui 

convenait à quelques sottises, affirma-

tions gratuites et inconvenances venues 

sous la plume ou sur la langue de gens 

sans importance : ils ne sont pas de chez 

nous. 

Mais je puis assurer tous ceux qui ont 

le souci des légitimes intérêts de nos 

communes et de nos cantons que, comme 

par le passé, je serai leur fidèle et dé-

voué défenseur, tous sans exception, quel-

les que soient leurs opinions ou leur 

appartenance politique. 

Au travail maintenant, tous ensemble, 

afin que prospèrent les Basses-Alpes, de-

meure la République et vive la France. 

Emile AUBERT 

Sénateur des Basses-Alpes. 
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Fête du Faubourg 
Cette année, la République de la Bau-

me fêtera sa Fête .Patronale les 1, 2 

et 3 Mai, premier dimanche du mois. 

Pour en assurer le succès les membres 

du Comité, ont décidé de faire une neu-

vaine à Saint-Joseph, qui fut de son 

vivant le patron du faubourg, cette neu-' 

vaine aura aussi pour but de chasser 

la pluie qui presque chaque année trou-

ble quelque peu cette manifestation de 

joie. On sait quelle réception est réservée 

à tous ceux qui iront à la' Baume, rien 

n'y manquera : mât de cocagne, course 

pédestre, concours de boules, de chant, 

de mounes, et bal, puis pour terminer 

tes joyeuses réjouissances il y aura les 

pois-chiches chez Euloge et.:, les olives 

ailleurs, mais cependant le clou de ces 

fêles sera le grand Concert Musical que 

les Touristes des Alpes au grand com-

plet donneront à l'endroit le plus pro-

piiee, et qui fera le délice de toute la 

population. 

• » • • 

A l'occasion des Fêtes, le Comité des 

Fêtes 'de la Baume organise, sous le pa-

tronnàge de « La Boule Sisteronnàise » 

deux grands Concours de Boules qui 

auront^ lieu : 
l^ r Mai;: Concours de Boules à la lon-

gue, doté de 25.000 francs de prix plus 

les mises fixées à 300 francs par équi-

pe de trois joueurs choisis. Lancement 

du but à 14 heures précises. 

3 Mai-': Concours de Boules à Pétan-

que doté de 15.000 francs de prix plus 

les mises fixées à 300 francs par équipe 

de 3 joueurs choisis. Lancement du but 

à 8 heures 30 précises. 

Le Samedi 2 Mai, à 20 heures 30, aura 

lieu également le Concours de Mounes 

doté de 5.000 francs de prix plus les 

mises. 

iMimiinmiminimmiiimmimimmmmniniimmnU: 
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1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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CHRONIQUE DEPARTEMENTALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS UFAC 

Fête de la Victoire 
DU 8 MAI 1945 

Les dispositions du décret 59-533 du 

11 Avril 1959 (J. O. du 15 Avril) ne 

devant prendre effet qu'en 1960, l'anni-

versaire de la capitulation allemande de 

1945 sera célébrée le 8 Mai 1959. . 

Toutefois, dans sa motion votée le 

1 er Mars 1959 par le conseil d'adminis-

tration de l'UPAC, il est pris diverses 

décisions qui ont pour objet de poursui-, 

vre l'action dont les Journées Nationales 

de Protestation n'étaient que le prélude, 

puisque, jusqu'à maintenant, les Pouvoirs 

Publics n'ont pas cru devoir revenir sur 

leur tragique erreur. 

La première de ces décisions prévoit 

que : « En ce qui concerne les cérémo-

nies officielles, c'est-à-dire les cérémo-

nies organisées par le Gouvernement ou 

à son appel, ou sur ses instructions, il a 

été décidé que les associations membres 

de l'.UFAC s'abstiendraient dorénavant 

d'y participer. Par contre, il appartient 

aux associations, lors des anniversaires, 

de rendre l'hommage qui est dû à ceux 

qui ont combattu et qui sont tombés 

pour la Patrie. Mais il s'agira de mani-

festations séparées qui seront organisées 

indépendamment- des manifestations of-

ficielles ». 

En conséquence, les présidents des as-

sociations affiliées à l'UFAC voudront 

bien se conformer aux directives énon-

cées ci-dessus et organiser leurs mani-

festations aux heures qui leur paraî-

tront les meilleures pour réunir le plus 

grand nombre de camarades. 

P. le' Président départemental UFAC 

Le Secrétaire Général 

HOLVEQUE. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Perpignan s'interroge sur la tragédie 

Alain Rolland. 

L'ennemi n" 1 des temps modernes : 

le Cancer. 

Elisabeth et Margaret d'Angleterre. 

Et en couleurs « Spécial Floralies », 

DU HAUT DE CITflDCUUE 
CORSO 59 

Après la tenue de plusieurs réunions 

en Mairie, la bonne volonté de chacun 

a cependant pris le départ : le Corso 59 

aura lieu aux dates prévues par le Co-

mité et sa présentation ne le cédera en 

rien à ses devanciers. 

Le programme élaboré grosso-modo 

et déjà connu du public donne satisfac-

tion aux plus endurcis, des affiches [ont 

déjà connaître au loin la tenue de cette 

manifestation artistique où le bon goût 

des constructeurs de chars rivalise avec 

l'élégance des groupes et voiturettes. Les 

reines, elles-mêmes, avec leur vingt prin-

temps auréoleront ces fêtes dé leur grâce 

juvénile. Les musiques y tiendront une 

large part puisque plusieurs sociétés mu-

sicales ont déjà donné leur adhésion sur 

lesquelles les programmes plus détail-

lés feront connaître au, public leur ap-

partenance. 

Nous n'avons qu'un désir à exprimer 

pour le succès assuré de ces fêtes, c'est 

que Messire Soleil participe lui aussi à 

ces agapes et fasse de: ses rayons une 

auréole de gloire à tous ceux et celles 

qui y participeront. 

• * * * 

Les personnes que le poste de contrô-

leur pour, le Corso de Pentecôte est sus-

ceptible d'intéresser, sont priées de se 

faire inscrire d'urgence auprès de : 

M. Achard, président, « La Potinière » ; 

M. Samuel, Bar «L'Etoile) Centre-Ville ; 

M. Aubry, Quincaillerie,, Centre-Ville ; 

M. Lieulier, Librairie, rue Droite ; 

Mme Rulland, 4, rue Saunerie. 

APPEL DU COMITE DES FETES 

Le succès du Corso est assuré, les 

nombreuses inscriptions en sont la preu-

ve et, si le temps le permet la Pente-

côte sera cette année une rhanifestation 

qui rayonnera dans toute la région, ce 

sera probablement le seul Corso des 

Basses-Alpes, mais pour que cette mani-

festation artistique soit couronnée du 

succès auquel elle a droit, il faut de l'ar-

gent, beaucoup d'argent, de manière à 

récompenser les constructeurs de chars 

de leur peine, aussi le Comité des Fêtes 

lance un appel pressant à la population 

afin que pécuniairement elle vienne en 

aide à ceux qui ont la responsabilité de 

l'organisation du Corso, à cet effet, les 

personnes généreuses sont priées de por-

ter leur obole chez M. Achard, président 

du Comité, et chez M. Dupery, tréso-

rier du Comité, e'ies feront ainsi preuve 

de conf anec et d'encouragement à tous. 

• • • • 

1rc LISTE DE SOUSCRIPTION 

Banque Nationale de Crédit 10.000; 

Mlle Gaslinel 3.003 ; Mm <= Jourdan, bou-

chsrii 3.( 0); Jourda.i, Cordeibrs 1.000: 

Perrin, no.a re 1.000; Imbcrt Léon 500; 

Fromagerie des Alpes 1.000 ; Amayenc 

Albert 1.000; Docteur Civatte 1.000; 

Brun, dentiste 2.000 •„ La Potinière 5.000 : 

Marlin-Dupery 5.000 ; Lombiirdo 2.000 : 

Ve:p'ancke;i 1 500 ; Guichard Perrachon 

Société Casino, St-Etienne 1 .000 ; Bré-

mond Paul, Casino 2.000 ; Combe (Mi-

son 1) 500 ; Calamel, Blancome 500 ; Ra-. 

nucci Antoine 2.003 ; Thunin Rumiano 

(Petit Nice) 1.500; Richaud Alexandre 

(Salignac) 1.000. 
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OBJET TROUVE 

Une paire lunette enfant. 

CHEZ LES TOURISTES DES ALPES 

Pour une surprise, c'est une belle sur-

prise. Dimanche dernier vers 18 heures 

les cadets des T.D.A. sous la direction 

de leur chef M. Verplancken, ont donné 

un magnifique Concert devant un audi-

toire aussi nombreux que choisi qui ne 

leur a pas ménagé les applaudissements 

tant l'exécution du programme a été 

parfaite en tous points. 

En mettant en vedette ses jeunes élè-

ves M. Verplancken a voulu montrer au 

public avec quel dévouement il inculquait 

à ses jeunes l'amour musical et les ré-

sultats obtenus en sont la plus belle des 

preuves. Ces jeunes gens — ces jeunes 

artistes nous voulons dire — ont exé-

cuté leur programme avec brio malgré 

les quelques difficultés rencontrées en 

cours d'exécution, ils ont d'autant plus 

de mérite que parmi les spectateurs se 

trouvaient leurs ainés qui saluèrent avec 

plaisir cette floraison de musiciens qui, 

en cours d'année, grossiront les rangs 

des « Touristes des Alpes » en infusant 

à cette vieille société un regain de jeu-

nesse et de vitalité. 

Bravo ! les jeunes et félicitations au 

chef. 

AGENCE ALPINE 

René REYfiAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ - NOUS. 

BALL-TRAPP 

La jeune société Sisteronnàise du Ball-

Trapp, que préside M. Antoine -Ranucci, 

vient d'être désignée pour organiser sut-

son terrain de tir, quartier du Plan des 

Tines, la «Coupe Départementale». Ce 

concours aura lieu le Jeudi 7 Mai 1959, 

jour de l'Ascension, et sera ouvert à 

tous les chasseurs. 

Les essais auront lieu de 9 heures à 

midi et le concours à partir de 14 h. 
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ECOLE MATERNELLE 

La collecte organisée à l'Ecole Ma-

ternelle en faveur des sinistrés de Ma-

dagascar a permis de recueillir la som^ 

me de 10.030 francs grâce à la généro-

sité des mamans. Que toutes en soient 

ici remerciées. 

Samedi 9 Mai 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

PATTE DE VELOURS 

avec Robert Lamoureux, Silvana Pampa-

nini, Raymond Bussières, Annette Poivre. 

La semaine prochaine, 2 films 

PASSION SAUVAGE 

avec Maria Félix 

et Fernandel dans 

L'HOMME A L'IMPERMEABLE 

© VILLE DE SISTERON
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le service de ramassage des poubel-

les par la benne municipale, sera assuré 

normalement le Jeudi 7 Mai, jour de 

l'Ascension, . mais n'aura pas lieu Ven-

dredi S Mai, jour de l'Armistice. Les 

usagers sont donc invités à ne pas sor-

tir leur poubelle ce jour-là. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Dimanche dernier a eu lieu à Sistcron 

une réunion au cours de laquelle le grade 

de quartier-maître chef d'honneur a été 

décerné à M. Fauque Elie, maire de Sis-

tcron, conseiller général, et la carte de 

membre d'honneur à M. Achard, prési-

dent du Comité des Fêtes. 

Belle réunion au cours de laquelle un 

apéritif d'honneur a été offert par M. 

Fauque et la double par notre sympathi-

que barman M. Faollilo, rue de Provence. 
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A LA FAMILLE SIS ! ERONNAISE 

Au cours 3c la matinée de Samedi 18 

Avril, sous la conduite de M. Viossat, 

ancien juge de paix dans notre ville, 

et 'président de l'Association de la Fa-

mille Sisteronnàise, une délégation de 

cet organisme s'est rendue à la Mairie 

de Sisteron. 

Les membres de la Famille Sisteron-

nàise ont été reçus par M. Fauque, maire 

et conseiller général, entre les mains du-

quel ils ont déposé une motion de l'U-

nion Nationale des Associations Fami-

liales de France demandant notamment 

la révision des diverses mesures prises 

par le gouvernement, en matière fiscale 

et économique, qui tiennent insuffisam-

ment eornpte des besoins et des intérêts 

des familles. 

La motion a été enregistrée par M. 

il e Maire qui la fera suivre à qui de droit. 

Espérons donc et souhaitons que l'As-

sociation Familiale obtienne juste satis-

faction. 

CHEZ LES RETRAITES 

Nous apprenons qu'une tournée de 

propagande va être instamment organi-

sée à l'intention des retraités. En effet, 

M. Barrin, délégué national, actuellement 

à Toulouse et Montpellier, viendra dans 

les Basses-Alpes dans les premiers jours 

de Mai. Accompagné de M. Sforzini, 

secrétaire départemental, fondateur de la 

Fédération des Basses-Alpes, il fera un 

exposé général, puis répondra à toutes 

les questions particulières qui pourront 

lui être posées. 

Il visitera les localités de Castellane, 

Saint-André, Digne et, plus lard, Cor-

bières et Sisleron. 
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BOULES 

Les Concours de Boules organisés par 

le Comité des Fêtes de la Baume les 1 er 

cl 3 Mai ont été annoncés par voie de 

presse et par des affiches apposées dans 

les cafés. Ces affiches annoncent que c'est 

«avec la participation de notre société». 

Pour éviter tout malentendu, nous 

croyons bon de signaler que l'aide ma-

térielle que ' nous accorderons bien vo-

lontiers n'engage en rien notre respon-

sabilité. 

Nous souhaitons de tout cœur que ces 

compétitions, dotées de prix très inté-

ressants, obtiennent les succès qu'elles 

méritent et nous ne doutons pas que 

nombreux seront les joueurs de la Boule 

Sisteronnàise qui y participeront. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Une permanence de l'Amicale des An-

ciens Combattants et Victimes de la 

guerre est ouverte tous' les jours et même 

le Dimanche au domicile de son Prési-

dent, 3, Boulevard des Arcades. 

Comme par le passé il se fera un 

pla'sir de donner aux Anciens Combat-

tants des deux guerres de Sisteron et 

des environs tous les renseignements 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Si* 
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AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ- VOUS 

&ux Meubles âisteronnais 
(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, Gosys, etc. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 
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APPRENEZ A CHOISIR... 

les lunettes de soleil 
à la mode 

D
E jolies lunettes de soleil sont un accessoire indispensable de 

votre élégance. Parmi la collection Sol Amor 1959, vous trouverez 

la forme qui sTiarmonise avec votre visage et accentue votre 

•personnalité... 

il9après la forme de vos saura 7s ; 

Sourcils relevés 

La ligne supérieure des lunettes doit 

suivre les sourcils, sinon ils risquent 

de prendre l'allure comique d'accents 

circonflexes. 

Sourcils retombants 

'Evitez que le sourcil n'apparaisse 

sous le verre. L'aspect général de 

la lunette doit rester jeune et très 

souriant. 

d'après la forme de votre visage : 
Visage carré 

Allongez- le avec des lunettes 

droites en haut, aux verres 

arrondis dans le bas et légè-

•rement .étirés vers les tempes. 

'Visage rond 

.Atténuez les lignes circulaires 

■ avec des lunettes à angles 

tmarqués et à . monture plus 

large que vos pommettes. 

"Visage triangulaire 

■Diminuez l'effet de largeur de 

vos pommettes avec des lu-

nettes sans angles aigus, aux 

verres ovales et descendant 

assez bas. 

Visage ovale 

Tout vous est permis. Choisissez 

cependant, de préférence une 

monture sans entourage qui 

met en valeur la ligne de vos 

yeux. 

En faisant votre choix rappelez-

vous toujours qu'une véritable 

lunette de soleil doit : 

1. Absorber les radiations nocives 

pour vos yeux. 

2. Protéger votre regard de tous 

côtés. 

Boulangerie BERtNGUtL 

18, rue Saunerie — ! SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

3. Etre confortable et agréable 

à porter. 

4. Etre seyante. 

5. Etre inaltérable. 

6. Etre résistante pour convenir 

à toutes vos activités estivales. 

Toutes ces qualités sont réunies par les lunettes de soleil de grande 

marque Sol Amor. Les Sol Amor sont équipées de filtres Polaroid ou de 

verres minéraux Filtrays ou organiques Orma 1 000 Filtrays. Elles sont 

réalisées dans une large gamme de lignes et de couleurs à partir 

de 1 990 irancs. 

Votre opticien vous conseillera Sol Amor et en vous présentant la col-

lection 1959. vous aidera dans le choix du modèle qui vous convient 

exactement. 
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WEILL 
vous propose 

une 
collection 

jeune 

élégante 

pratique 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 
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" CHEZ MUSSO " 
S, Rue Saunerie 

du 6 Avril au 20 Mai 

Revalorisation de Stock 

LIQUIDATION 

de tous les articles de fin de série 

Gros Rabais sur tout. 

Liquida ion d Articles de Confection 

de Femmes et Enfants 

PROFITEZ DES PRIX 
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TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

il y a un 

FRtGE 

f 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 

TF 1795 A3 cm 

TOUT-ÉCRAN 

7F 2176 54 cm ^ lonr «n vsnf« I 

M. SGALA. Bue d* Provenu. SISTERON _ TM. 197 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORt) 56 , 120, 148 Et 2D0 UtltES 

a 
Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 
SISTERON I 

CONORD vous offre "a, 
fouf /'équipement de base d'un foyer moderne 
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MOTION DU 21 AVRIL 

DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le personnel enseignant du Collège 

Paul Arène, de Sisteron, réuni le Mardi 

21 Avril 1959 
Regrette que ..le niiriislre de l'Education 

Nationale ait cru devoir fixer contre 

l'avis des Conseils d'Enseignement inté-

ressés la date de la prochaine rentrée 

scolaire au 15 Septembre. 
Il constate que cette décision, compte 

tenu de l'organisation actuelle des exa-
mens aboutit à raccourcir de 15 jours 

au moins les vacances du personnel à la 

fin d'une année qui s'est effectuée dans 
des conditions matérielles particulière-

ment pénibles — pour les élèves com-

me pour les maîtres. 
Il rappelle qu'aucune modification ne 

devrait être apportée au calendrier en 

cours d'exercice. 
]l estime qu'une telle décision préjuge 

de la solution, qui sera donnée au pro-

blème de l'organisation de l'année sco-

laire, problème qu'il ne refuse pas d'étu-
dier, mais dont une solution hâtive con-

duit à des conséquences particulièrement 

déplorables. 
Il souligne en particulier que la ren-

trée d'octobre 1959 était déjà prévue 

comme pleine de difficultés tant pat-
suite de l'augmentation massive des élè-

ves que du fait de la mise en route de 
ta réforme de l'enseignement ; l'avance-

ment de la date de cette rentrée ne peut 

qu'aggraver ces mauvaises conditions, 

Il demande en conséquence aux Pou-

voirs Publics, et en particulier au Mi-

nistre de l'Education Nationale : 

— De maintenir pour l'année scolaire 

1958-59, le statu-quo en matière de va-

cances d'été ; 
— D'étudier pour l'avenir, avec les 

organisations syndicales, la répartition 

dans l'année scolaire des périodes de va-

cances, compte tenu du temps nécessaire 

aux examens. 
Le personnel déclare qu 'il refuse de 

participer aux épreuves d'examen, qui, 

si la décision était maintenue, devraient 

se dérouler entre le 1 er Juillet et le 15 

Septembre. 
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M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume - DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 29 heures 

Lundi 4 Mai, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
C 'irs. Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Les familles ayant un soldat en Algé-

rie et en Territoire d'Outre-Mer, sont 

priées de se faire inscrire à Mmt" Pellis-

sier, . électricité, Centre-Ville, de toute 

urgence. 
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INVENTAIRE DES 

VIEILLES MAISONS ABANDONNEES 

A VENDRE 

Le service du Génie Rural, comimu-

nique : 
.Notre département est actuellement 

très recherché, en raison de son climat 
privilégié, par des familles urbaines 5 qui 

ont l'intention de s'y retirer définitive-

ment ou de venir chaque année y .faire 

une cure de repos et de santé. Ces fa-
mi Ls, aux ressources modestes, envisa-

gent l'acquisition -de vieilles maisons dans 

nos villages et nos campagnes à des prix 

bien entendu relativement bas, en vue 

d'une remise en état progressive pour 

les rendre habitables. 
C'est, une occasion à ne pas manquer 

pour btaucoup de propriétaires de vieux 
immeubles qui ne pensaient pas trouver 

preneurs un jour, en raison de l'exode 

rural. C'est de plus une occasion unique 

pour redonner de la vie à des villages 

qui paraissaient condamnés à disparaître 

et créer des débouchés à l'agriculture et 

au commerce local. 
Nous recevons chaque jour des quan-

tités de lettres demandant la liste de ces 

vieilles maisons dont nous avons déjà 
établi un premier inventaire d'après les 

réponses des Maires. Gertains jours nous 
avons reçu jusqu'à 43 lettres. Il serait 

souhaitable que nous ayions autant de 
maisons à inscrire sur notre inventaire 

Dans ce but nous lançons un nouvel 

appel aux Maires et à toute personne 
qui pourrait nous signaler des vieilles 

maisons à vendre et autant que possible 

leur prix approximatif, étant entendu que 

l'intervention du service est purement 

bénévole et que les tractations éventuel-

les ne relèvent que de l'initiative privée 

dans les, conditions de droit commun. 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les anciens combattants Prisonniers 
de guerre de Sisteron qui désirent par-

ticiper au banquet du Congrès départe-

mental qui se tiendra à Sisteron le 10 

Mai, sont priés de se faire inscrire de 

suite à M. Weber Vignet, bijouterie, rue 

de Provence. 
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fean 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. 
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ASSOCIATION AMICALE 

DES BAS-ALPINS DE NICE 

L'assemblée générale qui s'est tenue 

le 19 au Café de Paris suivie d'un ban-
quet et d'une matinée dansante a été un 

triomphe. Plus de 90 personnes se sont 

trouvées réunies auprès du président M. 

Ernest Garcin, des inscrits de la der-

nière heure n'ayant pu être satisfaits, 

la salle ne pouvant en contenir pas plus. 

Le temps matériel pour la mise en 

page du journal ne permettant pas de 

donner un compte rendu de taille nous 

en remettons la rédaction dans les au-

tres numéros. 

Toutefois autour du président nous 

avons noté les personnalités suivantes : 
M. Jean Médecin, maire député, prési-

dent du Conseil Général, M ,nc et M. 
Robion, ingénieur des T.P.E. directeur 

de la ligne Nice-Digne, maire de Cagnes-

sur-Mer, Mmc et M. Emanuelli, maire 
de Peipin, le Révérendissime Dom Ma-

rie Bernard de Terris, abbé mitre de 

Lérins, M. le Préfet honoraire Basserot, 

adjoint au maire de Nice, président des 

Hauts-Alpins, Mmc et M. le commandant 

Camus, président des Vauclusiens, M""-' 

et M. Coche, président des Savoyards, 

Mme et M. Mistral Alphonse, M. Signo-

ret Gustave, le colonel Vernoux, M. Dé-

laye Armand, Mm>; et M. Hugues, vice-

président et adjoint au maire de Cagnes-

sur-Mer, M. Autheman Roger, Mile Eli-

se Charbonnier, Mm « Armand Jeanne, 

Mme et M. Aillaud Gaston, M. Fernand 

Jauffret, venu de Riez, Mm <= et M. Mal-

plat, huissier, M. Jaubsrt, membre fon-

dateur de l'Amicale, Mm = Dou, veuve 

de l'ancien président, Mme Torresse, Mmc 

Dulac, Mlle lsnard, M. Margaillan Char-

les, etc.. 

C'est dans une franche, ambiance toute 

familiale que s'est déroulée cette belle 

journée dont nous relaterons les diverses 

manifestations et les allocutions pronon-

cées. 

Fernand d'Attvestre, 
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UN REGIME DE PREVOYANCE 

POUR LES NON-SALARIES 

Pour ne pas laisser les Industriels et 
Commerçants en état d'infériorité vis-à-

vis des salariés, le Conseil d'Adminis-
tration de la CR1CAF a décidé, en 1955 

de créer une Mutuelle, la Société Inter-

professionnelle Mutualiste des Industrils 

et Commerçants des Alpes Françaises 

( >1M CAF), dont la compétence t. rrito-
.riale s'étend aux départements de l'Isère, 

des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes. 

Rattachée à l'Union Nationale Mu-

tualiste Interprofessionnelle, la SIMTCAF ' 

est destinée à perrhe tre aux travailleurs 

indépendants de sa garantir, dans le ca-

dre de la mutualité, contre tous les ris-t 

quc's ou accidents corporels, longue ma-

ladie, hospitalisation, frais médicaux et 

pharmaceutiques, chirurgie, soins den-

taires, maternité, décès. 

L'adhésion est subordonnée à l'accord 

du médecin-conseil de la Mutuelle. 

La cotisation garantit le titulaire, le 

con-o'nt et les enfants à charge, comme 

en matière de Sécurité Sociale. 

Plusieurs options ont été fixées, pefr 

mettant aux adhérents de ne se garantir 

que contre certains risques (notamment 

s'ils sont déjà affiliés à une mutuelle 

chirurgicale). 

Seuls les petits risques (frais médicaux 

et pharmaceutiques) sont soumis à une 

franchise annuelle qui varie suivant le 

nombre des personnes assurées. Grâce a 

l'économie obtenue prar cette franchise, 

les risques importants sont remboursés 

à un taux élevé et sans plafond. Cette 

garantie constitue un avantage inappré-

ciable, surtout si l'on prend garde au 

montant des cotisations. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

la S1MICAF, 2 et 4, place Paul Vallier, 

à Grenoble. 

La Prélecture des Basses-Alp.s com-
munique : 

Les examens de la coiffure de la ses-
sion 1959 auront lieu aux dates indi-

quées ci-après : C. A. p. 24 Mai ; B. P. 

31 Mai. 

Pour tous renseignements complémen-

taires s'adresser à la Préfecture des Bas-
ses-Alpes, I e Division, 2^ Bureau. 

«Il II I ■ 1 1 1 ■ 1 1 1 1 II II 1 1 1 1 M 1 1 ■ 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 11 î ■ 

ELEC i IONS 

A LA CHAMBRE D'AGRICUL'i URE 

Les électeurs régulièrement inscrits 

sont avisés que demain Dimanche 3 

Mai se dérouleront les élections à la 
Chambre d Agriculture des Basses-Alpes. 

Le scrutin sera ouvert, salle du rez-de-
chaussée, de b' -à 16 heures. 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Avril, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

W3 

1 

BREVET 

D'APPRLN LISSAGE AGRICOLE 

Le Ministère de l'Agriculture vient 
d'organiser une première session du bre-

vet d'apprentissage et de formation pro-
fessionnelle agricoles. Une deuxième ses-

sion est prévue pour le 11 Juin. Cet exa-

men sanctionne la fin d'apprentissage des 

jeunes gens et jeunes filles âgés de 1 7 
ans qui ont reçu une formation profes-

sionnelle complète prévue par leur con-

trat d'apprentissage. Il est rappelé que 

cet examen est obligatoire et que seuls 

peuvent en être dispensés, dans certaines 

conditions, les apprentis titulaires du di-
plôme des Ecoles d'Agriculture ou Mé-

nagèi es Agricoles du Ministère de l'A-

griculture, ainsi que ceux titulaires du 

certificat d'études post-scolaires, bien que 
ce dernier certificat ait un caractère 

très différent de celui du Brevet. 
Les candidats et candidates sont priés 

de se faire connaître avant le 10 Mai, 

dernier délai, à la Direction des Services 

Agricoles des Basses-Alpes, Maison de 
l'Agriculture à Digne. L'emplacement des 

différents centres d'examen leur sera 

communiqué ultérieurement ainsi que la 

date de l'oral. 

LE FROID LE M O I i\ S C II I R. 

I M B ATTABLE 

GARANTIE S ANS 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compare* l'image SCHNEIDER 
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La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coini - SISTERON 

informe Ici iutéreisés qu'elle tient i leur disposition toute lt gamme dei 

FIH-II Domeitiqnei en emballage! de 20, 50 et 200 litrei on par citerne. 

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques SER1S, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12, rue de l'Isly, PARIS (8™=) 

Bureau à SISTERON : B 3 Les Arcades 

Directeur : René REYNALD 

Agences dans toutes les grandes villes. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La Bibliothèque Municipale sera ou-

verte exceptionnellement le Mercredi 6 

Mai aux heures habituelles. 
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ETAT-CIVIL 

du 24 au 30 Avril 1959 

Naissances : Gilbert Rémi Latil, ave-

nue de la Libération. — Lucette Thérèse 

Pauïette Put, avenue de la Libération. 

Décès: Jean-Marie Louis Ricotti, 13 

mois, avenue de la Libération. — Adelie 

Françoise Sauve, 78 ans, avenue de la 

Libération. — Michel Gérard Ricotti, 

13 mois, avenue de l'a Libération. — Ëlie 

Julien, 76 ans. 

REMERCIEMENTS 

Madame F. LALLEMAND ; MM. Paul 

et Christian LALLEMAND ; vivement 

touchés de toutes les marques de sym-

pathie reçues lors du rappel subit à Dieu 

de 

Monsieur F. LALLEMAND 

Croix de Guerre 

Médaille Militaire 1914-18 

Chef de Section retraité • 

du Ministère de l'Air 

SISTERON -jOURNAL 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

MEC IH FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP IH.-A.I IÉLÊPH. 11.25 
-mm DEMANDER I0US RENSEIGNEMENT «m 

A. AUBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE I... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

c ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 
AUTO-DURBNCE STATION MOBILOIL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

expriment ICI 

ments. 

leurs sincères reméreie-

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite — SISTERON 
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SAINT -GENIEZ 

Le Maire de la commune de St-Geniez 

fait connaître que conformément au dé-

cret-loi du 8 Août 1935 sur l'expropria-

tion pour cause d'utilité publique et en 

exécution d'un arrêté préfectoral du 22 

Avril 1959, un registre d'enquête et le 

plan parcellaire des propriétés situées sur 

le territoire de la commune de Saint-

Geniez dont la cession parait nécessaire 

pour l'exécution des travaux d'alimenta-

tion en eau potable de la commune de 

Saint-Geniez restera déposé à la Mairie 

de la dite Commune du. 1 er Mai au 11 

Mai 1959, de 9 heures à 12 heures et 

■de 14 à 18 heures inclusivement. 

. Le Maire: DONNADIEU. 

petiteç /Vr)r)°nces 

A VENDRE 

Fonds de commerce Confection hom-

mes et dames, Grand Magasin, avec bel 

appartement, 

au bu rcau 

ibre de suite. S'adresser 

du journal. 

A VENDRE 

Maison 4 pièces au rez-de-chaussée en 

bon état, et 3 pièces au I e1' étage man-

sardées, 18 ares terrain attenant, plantés 

arbres fruitiers, 8 kms de Sisteron. Pren-

dre adresse au bureau du journal. 

A VENDRE 

Un plateau de camion avec ridelles, 

très bon état. Ce plateau peut être monté 

sur camion de 5 - 7 tonnes. S'adresser au 

bureau du journal. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tout 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. 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12. Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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WËILL 
vous propose 

une collection 

jeune 

élégante 

pratique 

Evelyne 
13, rue ae Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison, 
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imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/lUto-Eeole //II R 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, nie Droite - SISTERON 

Magasin die Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELÉCTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareila Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Elèct ro- Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

6ç SISTERON 

69 -.:.,:;-;„ 

Télé 273 

m 
^ Truites vivantes ^ 

û, Ecre visses Langoustes {/} 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DÉ LA CITADELLE 

Faites votre provision dé charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 - SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE ; 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades . — SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOVfS MODERNE 

MODERNE STATIOS-SERVIGE WOBIL 
■ DE SAINTE-URSULE , 

A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE ■ 

■ ■■■■■■ «■■■■■ Toutes Marques • ■■■■■■■■•■<■■■ 
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