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Les Fêtes de Pentecôte 
Les augures locales nous annoncent 

une Pentecôte 59 plus, belle que celle 

de 58 qui l'ut elle aussi très brillante 

par le coloris de son Corso. Pour ajou-

ter crédit à ces augures nous avons fait 

nous-même une visite domiciliaire dans 
les différents garages où se construisent 

chars et voiturettes et nous avons cons-

taté avec plaisir q'une grande émulation 
règne parmi les personnes qui travaillent 

à . l'élaboration de ces chefs d'oeuvres 

d'imagination qui semblent sortir d'un 

conte de fées tant leur structure est par-

faite et, déjà nous voyons les hésitations 

des membres du Jury pour décerner la 

palme au plus méritant. Le public, bon 

juge, devant ces splendeurs décernera 

mentalement lui aussi la palme à ce 

Corso qui sera de toute beauté. 

Mais n'anticipons pas, laissons à ceux 

qui assisteront au brillant défilé de mu-

siques, de chars et groupes le soin d'ap-

plaudir à leur présentation devant le 

Jury toutes ces beautés. Les reines 

cueilleront les applaudissements que mé-

ritent leur grâce et leur jeunesse. 

• • • • 

C'est ce soir que débutent les Fêtes 

Sisteronnaiscs de Pentecôte. Les Fêtes 

attirent toujours dans notre ville une 

quantité de visiteurs, et parmi les di-

verses manifestations la sortie de jour et 

de nuit du Corso montrera à une foule 

de visiteurs l'ingéniosité des construc-

teurs de chars. C'est la manifestation 

la plus importante, elle résulte de plu-

sieurs jours de travail. 

Donc, ce soir, à 21 heures, une grande 

Retraite aux Flambeaux sera faite par 

la Musique de Laragne et celle de Sis-

teron réunies. Puis à la rue de Provence, 

un Concert Musical par les « Touristes' 

des Alpes» et un Bal au Centre-Ville, 

annonceront l'ouverture des Fêtes de Pen-

tecôte. 

Demain Dimanche, à point d'heure, un 

réveil brutal a lieu, puis vers 10 h. 30, 
aura lieu la réception des diverses mu-

siques et groupes, défilé en ville et, vers 

1 1 h. 30, réception et vin d'honneur à la 

Mairie. A 15 heures, au rond-point de 

la Gare, sera donné le départ du Corso 

59, sur le thème « Les Chansons ». Ce 
Corso sera d'une extrême finesse et sera 

présenté au public, dans les meilleures 

conditions fixées par un Comité perma-

nent des Fêtes, .toujours avide de donner 

de l'inédit,' Il faut voir et revoir ce 
Corso, nous pouvons l'affirmer, l'année 

59 fera "date en matière artistique. 

13 chars sont donnés à l'appréciation 

du public. Ils sont accompagnés par la 

Musique Municipale de Gap qui groupe 

90 exécutants, la Musique des Trompet-

tes de Nicè « La Renaissance » avec ses 

50 membres, « La Fanfare Dignoise » qui 

pour sa première sortie officielle depuis 

de nombreuses années; est pour Pente-

côte « Sisteronnaise », « Le Réveil Mot-

tois » la dernière née des Basses-Alpes, 

qui groupe des fanfaristes de toute la 

vallée du Sasse, •< Le Quadrille Siste-

ronnais » et sa « Fanfare du Boumas » 

apportent la note vivante du Corso ; et 

enfin, pour clôturer ce défilé artistique, 

ta note comique dans un très vieux sujet 

de l'ancienne époque « Le Transforma-

tore Humanitare». 

Dans la soirée, à la salle de l'Alcazar, 

un Bal servi par Gus Bertho, et en 

plein air, rue de Provence, un Bal 

servi par Bonsignour, donnent à toute 

une jeunesse l'amusement de la nuit. 

Le Lundi, dans le matin, Concours de 

Ball-Trapp sur le terrain du Plan des 

Tines, doté de prix importants ; vers 

10 h. 30, un défilé de la musique «La 
Renaissance » sera le prélude à une jour-

née sportive et musicale. En effet, à 

partir de 15 heures, sur le Stade de 

Beaulieu, les sports sont à l'honneur avec 

le foot-ball et le basket-ball. A 18 h., 

sur l'Avenue de la Libération, Concert 

par la Musique de Gap. A 21 heures, 

sortie de nuit du Corso. Cette présen-

tation est unique en son genre, toujours 
imitée, mais jamais égalée, une pluie 

de lumière, de la féerie, de l'imagina-

tion, de l'irréel, voilà la nuit du Corso. 

A 23 heures, au Centre-Ville, Bal de 

plein air. 

Le Mardi le Concours de Boules est la 

seule attraction, 50.000 francs de prix 

récompenseront les meilleurs joueurs et, 

vers 21 heures, à la rue Saunerie, la fin 

des Fêtes de Pentecôte est donnée par 

un Bal. 

» « * « 

Les tickets d'entrée pour le Corso sont 

en vente au Syndicat d'Initiative et dans 

les divers cafés de la ville. Il est recom-

mandé au public de se munir des contre-

marques. Faites œuvre utile en les ache-

tant. 

« * * * 

Nous donnons ci-dessous le programme 

du Concert qui est donné ce soir Sa-

medi 16 Mai, à 21 heures, à la rue de 

Provence, par la société « Les Touristes 

des Alpes» sous la direction de M. Ver-

plancken. 

MES ADIEUX AU 63™ 

P. R. 

LE par 

par Binot 

Léo Dclibcs ROI S'AMUSE 

1) Gaillarde 

2) Pavane 

3) Scène du Bouquet 

4) Lesquercarde 

5) Madrigal 

6) Passepied 

7) Final. 

LES CIGALONS 

Défilé Provençal 

FANTAISIE VARIEE 

pour saxo-alto 

Soliste : Christiane Dollet 

VALSE POUR DEUX TROMPETTES 

# de F. -P. Loup 

Solistes : Aimé Blanc et S. Ailhaud 

LA FILLE DU REGIMENT 

de Bernard 

de A. Bruniau 

DU HAUT DE ^ CITADELLE 

P. R. de E. Roux 

Au programme des Festivités établi 

par le Comité des Fêtes de Sisteron, à 

l'occasion de la Pentecôte, les 17 et 18 

Mai figure un Concours de Pétanque or-

ganisé par la Boule Sisteronnaise le 

Mardi 19 Mai et doté de 50.000 francs 

de prix. 

Cette compétition se jouera par équi-

pes de 3 joueurs licenciés, sur les di-

vers terrains de l'Avenue de la Libé-

ration. 

Inscriptions au Café -de l'Avenue, tenu 

par M. Jourdan (500 frs par équipe) à 

partir de 1 3 heures ; tirage au sort à 

14 heures 30 très précises. Parties en 13 

points. 

Ce concours clôturera les belles ma-

nifestations artistiques et sportives con-

çues par notre actif et dévoué Comité 

des Fêtes à qui nous souhaitons un bril-

lant succès. 

CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES 

DES ECOLES PUBLIQUES 

DE SISTERON 

Mardi 5 Mai, à 18 heures, s'est tenue 

dans une salle de la Mairie, la pre-

mtière réunion des Parents adhérant à 

l'Association des Conseils de Parents d'E-
lèves des Ecoles Publiques. M. Fauque, 

Ma'.re de Sisteron, avait bien voulu pré-

sider cette assemblée. Un auditoire im-

portant réunissant de nombreux parents 
d'élèves ainsi que M. et MM™" le Di-
recteur et les Directrices des Ecoles 

Publiques et M. le Trésorier de la So-

ciété du Sou des Ecoles, suivit avec inté-

rêt l'exposé de M. Manent, secrétaire de 

l'Association Départementale, qui mon-

tra comment le Conseil des Parents d'E-
lèves peut contribuer à la défense des 

intérêts matériels et moraux de l'Ecole 

Publique et documenter les Parents sur 

tout ce qui concerne la vie et l'avenir 
de leurs enfants. 

Un Conseil Local de Parents d'Elèves 

a été créé dont voici le bureau : 

Président - d honneur : M. Tron, Direc-

teur d'Ecole ; Président : M. Brun, Chi-

rurgien-Dentiste ; Vice - Président : M. 

Plaùchè, Adjoint technique des Ponts et 
Chaussées ; Secrétaire : M. Honoré, Ins-

tituteur ; Membres : M™« Gravier, Di-

rectrice de l'Ecole Maternelle ; Mlle Gra-

vier, Directrice de l'Ecole de Filles ; Mes-

dames. Sauvaire-Jourdan, Julien, Brou-

chon ; MM. Trémelat et Julien. 
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CONGRES DEPARTEMENTAL 

DES ANCIENS PRISONNIERS 

DE GUERRE 

Dimanche dernier s'est tenu à Sisteron 

le Congrès Départemental des Anciens 

Combattants Prisonniers de guerre des 

liasses-Alpes. De nombreux délégués sont 
venus montrer, par leur présence, leur 

attachement à la cause P. G. 

Après les travaux du Congrès, une 

gerbe de fleurs est déposée au 'Monu-
ment des d^ux guerres, et une minute 

de silence est observée. Un grand ban-

quet réunissant tous les congressistes est 
servi dans les salons de la Potinière. 

Ce déjeuner amical a clôture ce XV™ 

Congrès Départemental. 

muMMimmiiiHimiiiuHmmimiimmmimmmiimmimiMuim 

VOL 

Dans la nuit de Jeudi à Vendredi de 

la semaine dernière, un vol a été com-

mis au préjudice de Mlles André, con-

fection, rue Droite. Après avoir brisé 

la vitre de la porte d'entrée, les malfai-

teurs s'approprièrent un lot important 

de marchandises et disparurent avec l'au-

to qui emportait le butin du vol, en di-

rection de Marseille. 

Heureusement M. Gach:t, propriétaire 
du Bar Glacier, situé face au magasin 

de M les André, avait entendu du bruit 

et par téléphone avait averti les gen-

darmes de Sisteron qui, à leur tour, aver-

tirent leurs collègues de Château-Arnoux 

pour é ablir un barrage. Les gendarmes 

de Château - Arnoux arrivèrent sur la 

R. N. en même temps qu'une voiture 
203 Peugeot qui circulait tout feu éteint. 

Cette auto fut stoppée et les gendarmes 

cueill'rent les six occupants. Ceux-ci ne 

purent nier être les auteurs du cambrio-
lage car on retrouva dans la voiture 
le produit de leur vol. 

Les six gangsters étaient venus de 

Marseille à bord d'une voiture Peugeot 

20.1 portant le numéro 5851 AK 213, 

sans doute une voiture volée. Parmi eux 

trois seraient de dangereux repris de 

justice connus de la police Marseillaise. 

ECOLE MATERNELLE 

En vue du certificat médical d'ad-

mission aux Ecoles Primaires à la rentrée 

scolaire 1959, les enfants nés en 1953 

passeront la visite médicale à l'Ecole 
Maternelle Vendredi 22 Mai. 

11 est rappelé que les enfants ayant 
atteint l'âge de 6 ans sont tenus de fré-

quenter régulièrement l'Ecole, 

rl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 ] i i 1 1 1 1 1 1 [ 1 ■ ■ ■ ■ 1 1 i ■ t ) 1 1 1 i ■ I i I i 11 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 Illlll 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Voici les résultats du tirage .de la 

souscription à lots organisée au profit 

du Goûter des Vieux de l'Hôpital-Hos-
pice. 

Les numéros suivants gagnent : 

2687 1 plat à hors-d'oeuvre ; 2633 3 
torchons; 2713 3 torchons; 2619 1 co-

cote Pyrex ; 2720 1 série saladiers ; 2798 

6 serviettes table ; 2791 2 serviettes de 

toilette et 2 gants de toilette; 2611 2 
serviettes de toilette et 2 gants de toi-

lette ; 2741 2 serviettes, de table ; 2621 

6 mouchoirs homme ; 2729 6 mouchoirs 
.enfant; 2779 2 bols Pyrex; 2638 6 

gants de toilette. 

iiitiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHimiuiiiiniuuiiiMti 

VARIETES - CINEMA 

SAMiiDI, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Lundi, en matinée et soirée 

un très beau film en cinémascope en 
couleurs 

LES AMANTS DE SALZBOLÏRG 

Les séances de Dimanche en matinée 
et de Lundi en soirée n'auront lieu qu'en 
cas de mauvais temps. 

La semaine prochaine 

QUAND PASSENT LES CIGOGNES 

dernier prix du Festival de Cannes. 

iliii!ifi»i»H"u»iiiiiuiiiiiiiiitiiiini4iiiiii |iiiitiiiiiiiiiiiiuiiiMiMit 

BANQUET 

DES BAS-ALPINS DE PARIS 

Le bureau de la Société Fraternelle des 
Bas-Alpins de Paris s'est réuni la se-

maine dernière sous la présidence de M. 

Marcel Massot, avocat à la Cour, ancien 

député. Au cours de cette réunion à la-

quelle assistaient les vice-présidents Mme 

Krug-Basse, M. Jean Bernard, M. Emile 

Champsaur ; le secrétaire général M. 

Marcel Granoux ; le trésorier M. Char-

les Maurel, et le président du Comité des 

Fêtes M. Maurice Allègre, il a été décidé 

que le banquet annuel aurait lieu le Sa-

medi 30 Mai, dans les salons du Palais 
d'Orsay, quai d'Orsay à Paris. 

Les adhés'.ons peuvent être adressées à: 

M. Massot, 66, boulevard St-Michel, 
à Paris. 

M. Charles Maurel, 19, rue de la Gla-
cière, à Paris. 

Mme Krug-Basse, 1, rue Pleyel, à St-
Denis (Seine). 

Des détails seront donnes ultérieure-
ment sur l'organisation de cette mani-

festation essentiellement bas-alpine. Nous 

pouvons indiquer d'ores et déjà que le 

banquet sera suivi d'un Concert. 

iimiMiimmiimmmmiimHimiiiiitiiiimumimiimnimimiHmii 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison des Fêtes de Pentecôte, le 
Secrétariat de la Mairie sera fermé le 
Mardi 19 Mai 1959. 
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SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

La S. P. A. tient à la disposition des 

personnes intéressées plusieurs beaux 

chiens de garde, à titre absolument gra-

cieux. S'adresser à M™ R
e
y

j
 ]

e
 Gand, ou 

à M. Bernard, Droguiste. 
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SPORTS 

Dans le cadre des Festivités de Pentecôte, le Sisteron-Vélo organise au Stade 

de Beaulieu, Lundi 18 Mai, deux Grandes Rencontres Sportives. 

à 15 heures, en Foot-Ball 

B.T.A. contre Entente Sisteron-St-Auban 

La première, de ces rencontres aura 

lieu à 15 heures, elle opposera l'équipe 

de foot-ball de la Base Militaire de 
Transit Aérien a une Entente Sisterori-

Saml-Auban. 11 faut évidemment remar-

quer que la B.T.A. se déplacera avec sa 

meilleure équipe puisque nous verrons 
dans ses rangs des Bruneton, Léonetti, 

actuellement parmi les meilleurs joueurs 

de l'O.M. çt d'autres professionnels de 

Cannes, Sète, ALx, etc.. tels Laugier, 

Sirejol, Catarina. 

L'équipe qui lui sera opposée com-

prendra les meilleurs joueurs des for-
mations de Sisteron et de Saint-Auban. 

à 1o heures 45, en Basket-Bail 

B. T. A. contre SAINT-AUBAN' 

Vraiment tôle d'affiche ne pouvait pas 

être p!us attrayante et mieux équilibrée 

que la rencontre qui opposera Lundi 
après-midi, au cours de la journée omni-

sports les équipes de la B-T.A. 247 à 

l'excellente formation de l'U. S. C. A. S. A. 
Saint-Auban. Rencontre intéressante puis-

.que les deux formations comprennent 

dans leurs rangs une grosse partie des 

meilleurs joueurs du Sud-Est. 
De son côté la formation Saint-Auban-

na se n'a rien mésestimée puisqu'elle se 

présentera au complet. Future équipe de 

DivLion LxceILnce, après une brillante 
saison en championnat et même en Cou-

pe de France où elle ne s'inclina qu'en 

8 mc de finale. St-Auban tient toujours la 

forme puisque pas plus loin que Diman-

che dernier elle a remporté le tournoi 
de Frontignan où participaient des équi-

pes réputées comme Montpellier, Sète, 

Frontignan, etc.. 

Sisteron sera présent au cours de 

cette rencontre puisque le Sistcronnais 

Martin fait partie de l'équipe de Saint-

Auban. 

Nul doute que les admirateurs de. bas-

ket se rendront au Stade de Beaulieu où 

ils ne seront pas déçus et seront assu-

rés d'assister à un match de basket de 

première qualité. 

11 est certain que ce programme spor-

tif est de tout premier ordre car aussi 

bien en foot-ball qu'en basket-ball les 

formations seront de valeur. 

Le fait de jumeler ces deux rencontres 

au Stade de Beaulieu permettra d'attirer 

tous les amateurs de sport. 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le Cancer : comment s'en défendre. 
Un roman d'amour est né au Festival 

de Cannes. 

De Gaulle chez Jeanne d'Arc. 

Berlin-la-discorde en colorama et unë 

grande enquête de Raymond Cartier : 

« La guerre pcut-e'le jaillir de Berlin ?». 
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i^TSTERON 
DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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AVIS 

Mlles ANDRE, Confection, Sisteron, 

informent leur clientèle que le magasin 

-sera fermé le Jeudi 28 Mai. 
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BALL - TRAPP 

jeudi, jour de l'Ascension, se tenait au 

■quartier du Plan des Tines, à Sisteron, 

le concours départemental de Ball-Trapp 

•ouvert à tous les chasseurs. C'est à Geor-

ges Badet, de Sisteron, qui après une 

lutte très serrée, réussit à se montrer 
1-c meilleur. 

Voici le classement : 1 Georges Badet 

.(Sisteron) ; 2 Audibert ( l'hèzc), R. Rey-

■ naud (Manosque) ; 3 Jouve Claude (Sis-

teron), Blanc (Oraison), Aubert (Digne), 

Mevolhon et Rovello (Sisteron), etc.. 

Georges Badet, le jeune vainqueur, re-

çut des mains du président départemen-
tal, la superbe Coupe. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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" CHEZ MUSSO " 
5, Rue Saunerie 

du 6 Avril ai 20 Mai 
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 

Renseignez«voas avant de ehoisip 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE BOUISSON 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

EÏÏBL 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii'iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiim itiiinijn n nti i n il i uiii i# i IJJ nj i j jjj I.IJ i£i njtAii m i iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiititiiiiitii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii 1111 1 1 it imiiii i iiii-iitii iiiii'iiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiii'iittii 

AGRICULTURE ET TECHNiQUE 

UN NOUVEAU TRACTEUR 
au Salon de la Machine Agricoie 

L
E Salon de la Machine 
Agricole qui traditionnel-
lement nous offre le spec-

tacle du plus grand rassemble-
ment mondial de matériel de 
culture et met chaque année 
•en vedette les derniers progrès 
réalisés dans ce domaine, vient, 
pour la trentième fois, de se 
tenir à la Porte de Versailles. 

Mais cette grande parade a 
«ne signification plus profonde : 
«lie crée une émulation qui 
incite les constructeurs à re-
chercher et présenter des mo-
dèles de mieux en mieux adap-
tes aux besoins des agriculteurs 

Il n'est pas douteux qu en 
1959, l'un des problèmes que 

pose la motorisation est la défi-
nition d'un tracteui de puis-
sance moyenne, capable néan-
moins d'assurer en toutes cir-
constances la tutallté des tra-
vaux de l'exploitation C'est 
dans cet esprit que Massey-Fer-
guson a étudié et présente son 
nouveau trac-leur le MF 21 

Confortable et d'allure 1res 

moderne, ce modèle qui est 
équipé d'un moteur Diéseï 
2 cylindres, 2 temps, sans sou-
papes est également doté ci ub 
blocage de différentiel, et peW 
être livré avec prise de fore* 
classique ou indépendante avec 
double embrayage Un système 
d'attelage 3 points, un relevage 
hydraulique intégré et une 
gamme de vitesses très étagée.--

permettent l'utilisation facile 
d'un grand nombre d'instru-

ments. 
C'est probablement dans ce 

type de tracteur que réside la 
solution d'avenir de la inotnn 
sation de l'exploitation fran 
çaise Car s'il est vrai que, selon 
les experts, il y a encore place 
en France pour 400 000 trac-
teurs, ce sont sans nul doute 
des tracteurs de moyenne puis-
sance parfaitement polyvalents 
et clunt les techniques de cons-
ti".;cl un en grande série rendent 
le prix abordable, qui assure-
ront l'essor des exploitations 

familiales 

AGENCE ALPINE 

René REYflAUÎ) 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ - NOUS. 
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WEILL 

vous propose 

une 

collection 

Jernlère production d> Mw. i Fergutjun If MF îl «o lr»vml 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 9S 

Votre 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 

F Eis Francis JOLRDAN "1 
' \ venue des Arcades ' 
; SISTERON \ 

CONOR VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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il y a un 

FRIGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" r 
ELECTRICITE GENERALE . 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIG1 FRANCHI, VERNEY CAR ON, CHARL1N, DARNE 

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

SISTERON 

Samedi 23 Mai 

Soirée à 20 heures 45 

S S9 
LE CIRQUE 

de la Radio-Télévision Française 

avec 

LE PLUS BEAU SPECTACLE 

depuis sa création 

Une série de Vedettes sans égales ! 

Le plus grand Nom du Rire 

LES 3 FRQTELLI NI 
■ Un cheval qui a dressé son maître 

TONY, LE aimL QUI RIT 
La Valse des Assiettes 

EDDIE ROSE AND MARION 

Les B. B. Oursons et les 

TIGRES D'INDOCHINE 

La Troupe CODREANOS 

LES HOMMES VOLANTS 

Les premiers écuyers d'Europe 

ALBERT et V. CARRE . 

15 Attractions et les sensationnels 

2 MORWAYS 

Les plus fantastiques acrobates 

. du MONDE 

Les célèbres Emissions R. T. F. 

et aussi 

100.000 FRANCS PAR JOUR 

LA VILLE MYSTERE 

TOUR DE FRANCE 

de la Chanson et des Variétés 

dotées de 30.000.000 de frs de prix 

présentées par 

ROUER LONZfH 
l'animateur vedette 

avec 

NINO NARDINI 

ET SON ORCHESTRE 

et l'incollage animateur 

Henri KUBNICK 

3 heures de GRAND CIRQUE 

1 heure de VRML RADIO 

Toute la journée visite de 

LA GRANDE MENAGERIE 

à 18 heures, ne manquez pas 

LA PARADE GRATUITE 

et toute la journée, en action 

devant vous, la merveille de l'époque 

LA TÉLÉVISION 

Location des Places 

chez le Délégué du « Club 59 » 

RADIO - Tl.LLViSION - MENAGER 

A. LATIL 
Rue Droite 

Etude de M<= Jacques PERRIN 

Notaire à SISIERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Mc Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, le vingt 

trois Avril mil neuf cent cinquante 

neuf, enregistré à SISIERON te six 

Mai mil neuf cent cinquante neuf, bor-

dereau 111 Case 10 IN° 243 par Mon-

sieur le Receveur qui à perçu les droits 

Monsieur Léon Joseph René ESCUYEK. 

demeurant à IVlison, quartier des Ar-
mands 

A vendu à Monsieur Gilbert Henri An-

toine LATiL, agriculteur, demeurant 
à M1SON, quartier de la Silve 

Un fonds de commerce de Epicerie, Com-

merce de Graines Fourragères, Ramas-

seur et Distributeur, exploité à MI-

SON (Basses-Alpes) quartier des Ar-

mands, immatriculé au registre du, 
commerce de Digne sous le numéro 

57 A 356 et à l'I.N.S.E.E. SQUS le nu-
méro 697-04-127-0-001. 

La prise de possession a été fixée au pre-
mier Mai mil neuf cent cinquante neuf.' 

Cette vente a eu lieu moyennant le prix 
de Trois Cent Soixante Treize Mille 

Fluit Cent Quatre Francs, s'appliquant 

à concurrence de Deux Cent Mille 

Francs aux éléments incorporels, de 

Cinq Mille Francs au matériel et du 
surplus aux marchandises. 

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

çues en l'étude de Me Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, domicile 

élu à cet effet, et devront être faites 

par acte extra judiciaire dans les dix 

jours au plus tard de la troisième en 
date des insertions légales. 

Signé: J. PERRIN. 

Boulangerie BERENGUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Etude de M<= Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Me Pierre BE-

RONIE, notaire à ilSTERON, le neuf 

Mai mil neuf cent cinquante neuf, en-

registré à blS 1 tKOiN le treize Mai 

mil neuf cent cinquante neuf, B° 116/ 
7/251 

Monsieur Louis Robert LARR1VEE, com-

merçant, et Madame Josette Emilien-

ne ÇOURBON, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON, avenue des 
Arcades 

Ont vendu à Madame Suzanne . Léonie 

RICHAUD, épouse de Monsieur Gas-

ton Henri Germain MLVOLHON, 

chauffeur, avec lequel elle demeure à 
SISIERON 

Un fonds de commerce d Alimentation et 

Droguerie sis et exploité à SIS i EK.ON 

avenue des Arcades, numéro 6, imma-

triculé au registre du commerce de 
DiGNE SOUS le numéro 1S64 et por-

tant le numéro 6V7-04-209-0040 à II. 

N.S.E.E. moyennant le prix de UN 

MILLION VIN G 1" MILLE FRANCS 

pour les éléments incorporels, CbNT 

QUATRE VINGT MILLE FRANCS 
pour le matériel et DEUX CENT 

MILLE FRANCS pour les marchandi-
ses. 

Oppositions reçues à SISTERON, en 

l'élude de M*-- BERONlE, notaire au 

dit lieu, domicile élu dans les dix 

jours de la dernière en date des trois 
insertions légales. 

Pour Premier Avis 

Signé : BERONIE, notaire. 

ÉCRAN 

sont en venta t 

SQ41A. ftw <fe Proveuoe, SISTERON -. TSLé 197 

AVANT TOUT ACHAT HENSEIGNEZ-VOUS 

Aux Weubles' âisterennais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

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

Voyez notre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 Irancs 

Tout pour l'Ameublement — Grand choix de Literie, Gosys, etc. 

Travad à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

LE FROID LE MO €<JH E;R 

GARANTIE 5 ANS 

B 

C3 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

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 comparée l'image SCHNEIDER 

1 1 il i m i m 1 1 M M 1 1 1 1 u 1 1 M 1 1 1 1 1 1 M u t n 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 s 1 1 1 1 1 1 n in 1 1 in tu M 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 il i M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i u i u 1 1 1 1 1 1 i i n 1 1 1 1 1 m 1 1 u n 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 

La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 Goim — SISTERON 

informe lei intéressé» qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme dei 

Eoel) Domeitiqnei en emballage» de 20, 50 et 20Q litres ou 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 SERJS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif.: 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12,. rue de l'isly, PARIS (8me) 

Bureau à SISTERON : B 3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

© VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 
du 8 au 14 Mai 1959 

Na'ssances : Dominique Catherine 

Louisette Bourg. — Magali Josette Ja-

nine Audran. — Philippe Victor Jean-

Marc Nougat (tous Avenue de la Li-

bération). 

\\iitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BELLES OCCASIONS 

PEUGEOT 203 1954 et 1955 

RENAULT Celta et Prima 

JEEP Canadienne — ISETTA eu... 

Garage BUES, SISTERON. 

iiiiMiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiuiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ACCIDENT DE LA ROUTE 

Dimanche, vers 4 heures du matin, une 

Simca Ai'onde de location, en provenance 

du- garage Simca, à Gap, se dirigeait à 

vive allure en direction de Sisteron, oc-

cupée par des jeunes gens se rendant 

au Grand Prix Automobile de Monaco. 

Au quartier du Logis-Neuf le conduc-

teur perdit le contrôle du véhicule. Pour 

une cause qui reste à déterminer avec 

précision, la voiture vint heurter vio-

lemment un arbre en bordure de la route 

pu's percuta un pylône se trouvant à 

proximité. 

Les passagers furent secourus sans re-

tard et conduits à l'hôpital de Sisteron 

où ils reçurent les soins nécessaires. Leur 

cuit n'inspire heureusement pas d'inquié-

tude. 

La voiture, quant à elle, remorquée 

jusqu'au garage Baret, est hors d'usage. 

iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii' 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 2 

iiiinimmiiiiiiiMiiMmiimmmimiiiiuuiiiimmuiiiiiimiiiiiiiuiir 

COMMUNIQUE 

Le Service Départemental de l'Office 

National des Anciens Combattants et 

Victimes de la guerre communique : 

Les Veuves de militaires ou de civils 

-< Morts pour la France » pensionnées en 

vertu du Code des Pensions y compris 

les veuves remariées et redevenues veu-

ves ou divorcées ou séparées de corps 

à leur profit ayant recouvré leurs droits 

à pension, peuvent bénéficier de l'attri-

bution d'une machine à coudre ou à 

écrire, à titre gratuit, sous réserve : 

— qu'elles aient à leur charge au 

moins 2 enfants de moins de 17 ans ou 

infirmes, du mari « Morts pour la Fran-

ce ». 

— qu'elles soient de condition modeste. 

Les intéressées doivent adresser leur 

demande au Service Départemental de 

l'Office National des Anciens Combat-

tants et Victimes de guerre, Maison de 

l'Agriculture, Boulevard Gassendi, à Di-

gne, qui leur fournira tous les rensei-

gnements nécessaires. 

SISTERON - /OURNAL 

Agence «L' UiMLLE» 

Assurances de toute nature 

Mtc m fournis 

CRED[TEKPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIEIÈ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «..«J THIÉPH. 11.35 

—o DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE t... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

« ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès dès 

Etablissements BARET 
AUTO-DURflNŒ STATION MOBILOIL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

Tean PASCAL 
Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 

de tissus classiques, sport et originaux, 

qui vous donnera la possibilité de satis-

faire votre goût et marquer votre per-

sonnalité. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12. Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimitimiiiiiiiny 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

WEILL 
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. 

iiniimmiiMuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiimimiiiimiiimiii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Eeo.e //nrç 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE 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 Cireuse* 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes 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 

J*?1 Télé 273 

6j SISTERON 

69 = 

P5 
^ Truites vivantes 

d, Ecre visses Langoustes If, 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E
f /*4 »t \3 Ç* Avenue de la Libération 

. *J \J W TT M Tél. 43 - SISTERON 

le premier aspirateur | 
à «puissance souple | 

DEMONSTRATION ET VENTE , ' ' '1 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

COHORD VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

MODERNE STATIOlï-SERttlGE ttO&lL 
n DE SAINTE-URSULE , 

A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■■■■■■ Toutes Marques ••■«lia 

■ 
■ 
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