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Les Fêtes de Pentecôte 
Les Fêtes de Pentecôte, loin de tomber 

d;ins l'oubli, obtiennent chez nous, tou-

jours le succès qu'elles méritent. Et une 

l'ois encore, durant ces quatre journées 

Pentecôte 59 a vu son grandissant succès. 

Commencées Samedi soir par une bril-

lante Retraite aux Flambeaux avec les 
musiques réunies de Laragne et de Sis-

teron groupant 110 musiciens, ce dé-

filé a servi de prélude aux diverses ma-

nifestations artistiques et sportives. Puis 

sous la direction de M. Verplancken, les 

« Touristes- des Alpes » rue de Provence, 

ont apporté leur contribution par un 

Concert Musical très apprécié de tous 

les nombreux spectateurs, Un Bal de 

plein air, au Centre Ville, réunit toute 

une jeunesse avide de danses. 

Le Dimanche matin, avant les récep-

tions d'usage à la Mairie, la Musique 

Municipale de Gap et la Musique des 

Trompettes de « La Renaissance » de Nice 

ont donné la bonne ambiance nécessaire 

à la première sortie du Corso 59. Et vers 

15 heures, dans la cour de la Gare, le 

départ de cet important défilé est donné. 

Les milliers de spectateurs massés sur 

le parcours et dans les tribunes ont ap-
plaudi ces merveilles d'ingéniosité des 

constructeurs de chars. Tout d'abord, la 

Musique Municipale de Gap, dans une 

allièie allure, avec une marche d'un pas 

normal, présente sur des notes musicales 

la valeur de ce défilé sur le thème choisi 
par le Comiié «Les Chansons». 

Et voici la Reine et ses Demoiselles 

d'honneur dans la toujours célèbre calè-

che de Mc Cabridens, transformée pour 

la circonstance en corbeille de fleurs 

« Les Lilas Blancs ». 'Deux pages accom-

pagnent la Reine et ses deux suivantes 

qui régnent pour quelques heures sur une 

cour irréelle. 

>< Envoi de Fleurs », un poney attelé à 

une voiturctte fleurie dans laquelle se 

trouvent deux charmants enfants, se glis-

se à travers tout se monde. 

« Les Cigognes sont de retour » est un 

grand char, et peut-être pour la première 

fois dans l'histoire du Corso, jamais 

l'Alsace n'avait été aussi bien présente 

à Sisteron. 

Le groupe « Hula - Hop », de gentilles 

petites filles apportent dans ce défilé 

la note moderne des temps présents. 

Voici « Le Réveil Mottois » la fanfare 

de la vallée du Sasse, la dernière née 

des liasses-Alpes, montre dans ks pas re-

doublés, la force de ces jeunes paysans 
de chez nous. 

« Violettes Impériales » grand char tiré 

du film, donne dans ce défilé les charmes 

de la Cour. 

•< Il pleut Bergère» chanson que tout 

le monde connaît, est une voiturette gar-

nie de fleurs "fraîches, oeillets' de toutes 

couleurs. Deux enfants conduisent ce 

mignon attelage sur lequel la jeune Ber-

gère veille sur deux agneaux. 

* Le Temps des Cerises » est un char 

qui annonce la belle saison en apportant 

le premier fruit aux vives couleurs. Chât-

ie plus animé de tous puisque une jeune 

fille chante d'une voix gracieuse l'im-

mortelle chanson. 
Un grand char «Moulin Rouge» ap-

paraît dans toute, sa splendeur de la 
belle époque, animé également par ce 

French Cancan qui fut le début de l'é-

mancipation de la femme. 

«Le Quadrille Sisteronnais » le seul 

groupe folklorique, apporte dans ce dé-

filé, avec sa musique « L'a Fanfare du 

Boumas » l'entrain, la joie et la gaieté 

locale de ce Corso. 

« Mlle Hortensia » dans sa voiturette, 

avec sa belle robe à crénoline aux chau-

des couleurs, se promène dans ce défilé. 

Deux bambins accompagnent Mlle Hor-
tensia. 

« Les Papillons de Nuit » grand char, 
apporte à ce Corso la finesse et la fra-

gilité des papillons. Tous ces papillons 

aux multiples couleurs viennent tourner 
autour d'un lampadaire. 

« Cigarettes, Whisky et Petites Pépées » 
un grand char qui a obtenu un beau suc-

cès tant il était animé. Tiré de cette 

chanson moderne, ce char a été bien 

rendu tant par la présentation des ciga-

rettes que de la bouteille de whisky, 

sans oublier les petites et grande pépées. 

Les Trompettes de la « Renaissance » 

de Nice ont, dans leur costume, apporté 

la couleur de la grande bleue. 

Et enfin « Le Transformatore Humani-

tore » ce grand char, a donné la note 
comique de ce défilé. 

Le soir, à 21 heures 30, le Bal de la 

rue de Provence et de l'Alcazar a obtenu 
le succès. 

Le Lundi, journée Musicale et Spor-

tive dans le programme des fêtes, a 
également obtenu un succès agréable. 

Le matin quelques morceaux de musique 

étaient joués par « Le Renaissance » au 

Centre Ville, à la rue de Provence et 

rue Saunerie. Le matin également débu-

tait le concours de Ball-Trapp, nouveau 
sport à la mode, au quartier du Plan des 

Tines et prenait fin vers 19 heures. Ce 

concours avait attiré de nombreux con-
currents. 

Voici le classement: 1 Mcvolhon Raoul 

(Sisteron); 2 Faure (Manosque); 3 Badet 

(Sisteron); 4 Jouve (Sisteron); 5 Blanc 

(Brunei); 6 Audibert (Thèze); 7 Reynaud 
(Manosque); 8 Robiglio ; 9 D'Annoville 
Renaud. 

M. Fauque, maire et conseiller général, 

présida un moment cette manifestation 

et remit aux vainqueurs 1cs trois coupes 

en compétition. 

Première coupe : Mcvolhon Raoul. 

Deux'ème coupe : Faure (Manosque). 

Troisième coupe : Badet Georges. 

M mc Machcmin enlevait la coupe des 

dames. 

Sur le Stade de Beaulieu, à 15 heures, 

avec le concours des Musiques de Gap 

et de Nice, s'est joué un match de foot-

ball et de basket-ball qui avait attiré 

un nombreux public sportif. 

Vers 18 heures, la Musique Muni-

cipale de Gap, sous la direction de M. 

Gaston Baudry, donnait dans la cour de 

la gare, un Concert très apprécié par de 

nombreux auditeurs. 

Et à 21 heures 30 était donné le dé-

part du Corso de Nuit. Très bien éclai-

ré, ce défilé nocturne reçut de longs 
applaudissements sur tout le parcours. 

C'était splendide, merveilleux, et ce Cor-

so 1959 a été le frère des premiers Corsi 

après la libération, et Sisteron, Perle de 

la Haute-Provence, ne mérite pas moins 

de posséder un Corso, un des plus ar-

tistiques du Sud-Est. Bravo à tous. 

Après ce défilé, Bal au Centre Ville 

avec un public des plus nombreux. 

Le Mardi, la journée a été donnée aux 

boulomanes qui, au quartier de la gare, 

disputaient un Concours de Boules or-
ganisé par la Boule Sisteronnaisc. Voici 

les résultats : 

1 /4 de finale : Rambla (St-Auban) ga-

gne Laugier (Forcalquier) 13 à 8 ; Chau-

vet (Malijai) gagne Jaussaud (Gap) 13 

à 8; Chastillon gagne Chastel 13 à 8. 

ROSE AVRIL et l'Orchestre JO OLIVA 

à l'ALCAZAR à SISTERON 

Présenter la grande vedette Rose Avril 

aux lecteurs de ce journal est chose sim-

ple, direz-vous. Cependant il n'est pas 

toujours aisé d'exprimer en quelques li-

gnes le talent incomparable de cette ar-

tiste dont le nom a brillé en lettres de 

l'eu clans de nombreuses grandes villes 

du monde : Madrid, Athènes, Salonique, 

Barcelone, Lisbonne, Le Caire, Belgrade, 

Rome, IstambuL Tanger, Casablanca, 

Tunis, Alger, Oran, Rio de Janeiro, etc.. 

Ses disques se trouvent dans de nom-

breux foyers ; le talent universellement 

connu a retenti sur toutes les antennes 
de la radio française et étrangère. Elle 

a, à ce jour, à son actif plusieurs enre-
gistrements de disques dans les meilleu-

res ma sons de Paris. Actuellement elle 
est sous contrat avec la grande firme 

« Pathé » où elle vient d'enregistrer un 

super 45 tours qui comprend « Tchum-

ba'a-Bey, C'est doux l'Amour, La jeune 

fille en fleur, Oh ! Baby-oh ! » etc.. etc.. 

qui s'inscrit comme un grand succès au-

près des disquaires qui en assurent la 
vente. 

Rose Avril, cette ravissante parisienne 

toujours aussi distinguée que souriante, a 

toujours su séduire les foules grâce à sa 

vo'x puissante, plaisante et cristalline et 

le choix de son répertoire. Le public de 
Sisteron pourra entendre, accompagnée 

au piano par le fameux Jany Bourjat, 

quelques succès de son répertoire : Le 

Diab'e, Marchande d'Oranges, Le Gitan, 

La foule, etc.. etc.. où elle chante 

beaucoup avec une grande sensibilité et 

son dynamisme qui n'est pas commun. 

Les fins connaisseurs apprécieront 
aussi bien la grâce naturelle de cette 

grande vedette que l'harmonie timbrée 
de la voix de celle qui, après Edith Piaf, 

est la plus grande créatrice, avec près 
de deux cents chansons. 

En souhaitant à Rose Avril un succès 

mérité en notre vile demain Dimanche 

24 Mai, à l'Alcazar, nous ne laissons 

pas passer l'occasion de faire les meil-

leurs éloges à la merveilleuse formation 

de l'orchestre Jo Oliva avec son fameux 

animateur Norbert, tous très connus sur 

toute la Côte où ils ont une grosse clien-

tèle pour des soirées et nuitées dansantes. 

Nous sommes certains que demain soir la 

grande salle de l'Alcazar ne pourra pas 

satisfaire toutes les demandes. 

1/2 finale: Chauvet gagne Rambla 13 
à 7. 

Finale : Chauvet, Gueyde, Garcin (Ma-

jijai) battent Durvil, Chastillon, Régent 
(Vaumeilh) 13 à 5. 

Et c'est le Bal de la rue Saunerie, en 

cette soirée, qui eut l'honneur de clôtu-

rer tou'.es ces manifestations artistiques 
et sportives. 

CORSO et COULEURS 

Les Cinéastes Sisteronnais ont large-

ment filmé en couleurs le Corso de Sis-

teron, la plupart d'entr'eux sur Géva-
color. Parmi les 8 miilimétristes nous 

avons remarqué : MM. Blache, Richaud 

Maurice, Richaud Robert, Rumiano Jo-
seph, Mme Espinasse, 

Dans les 9,5 mTimétristes, le format 

du juste milieu, Claude André, Paul Ber-
nard, Mlle Verdalay. 

MM. Jouve, Cheillan, Dupery, Espinas-

se, participants du Quadrille ou mem-

bre du Comité, n'ont pas pu prendre 
part aux prises de vues. 

Félicitons nos Cinéastes qui ont ainsi 

complété la déjà très belle collection 

des Fêles Sisteronnaises : le Corso passe 

mais les images demeurent. 

Aux festivités de Pentecôte, nous avons 

pu apprécier la belle tenue et la pres-

tance de la musique de «La Renaissance 

de Nice» conduite par son éminent chef 

M. Théo Vial, au cours de plusieurs Con-

cer s donnés en plusieurs endroits de la 
ville. 

Partout ils ont été chaleureusement 

applaudis. Avec leur impeccable, défilé 
en ville accompagnés de deux jeunes 

enfants habillés en costume du terroir 

niçois, et Mme Augusta Rulland et M. 

Pierre Ménardo, leurs fidèles supporters. 

L'après-midi, au Stade de Beaulieu, 
au cours du match de football, de nou-

veau la musique s'est fait entendre dans 
des morceaux de leur choix, et on a pu 

juger du solo trompette Robert. 

Merci encore Une fois à « La Renais-

sance » pour son précieux concours à la 

parfaite réussite de nos fêtes. 

COMITE PERMANENT DES FETES 

, Liste de Souscription 

Banque Nationale de Crédit 10.000 ; 

Mlle Gastinel 3.000;,.M™ Jourdan, bou-

cherie 3.000 ; Jourdan, Les Cordeliers 

1.000; Perrin, notaire 1.000; Imbert Léon 

500 ; Fromagerie des Alpes 1.000 ; Doc-

teur Civatte 1.000 ; Amayenc Albert 

1.000 ; Brun, dentiste 2.000 ; La Poti-

nière 5.000 ; Marlin-Dupery 5.000 ; Lom-

bardo 2.000; Verplancken 1.500; Gui-
chard Perrachon, Sté Casino, St-Etienne 

1 .0C0 ; Brémond Paul, Le Casino 2.000 ; 

Combe (Mison) 500 ; Ranucci Antoine 

2.000; Thunin-Rumiano, Petit Nice 1.500; 
Richaud Alexandre (Salignac) 1.000 ; Per-

rone, marbrier 2.000 ; Truchet (Les 

Bons-Enfants 1) 1.000 ; Musso, confections 

1.000; Farine Roger 500; Bérenguel, bou-
langer 1.000 :, Mme firéda 500 ; Edmond 

Calvet 1.CO0; Calamel (Blancome) 500; 

Richaud Marcel, rue Saunerie 3.000 ; 

Jouve Henri, coiffeur 2.000 ; Margotto 

(Touring-Hôtel) 5:000 ; Tavan (car Au-

thon) 1.000 ; Jouve Gabriel, coiffeur 

1.000: Anonyme 2.000; Julien, chaussu-

res 5.000; Bonthoux, boulanger 1.500; 

Boudouard, chaussures 3.000; Gravier 

1.000; Fiastre 500; Vve Chauvin, rue 

Saunerie 500 : Arnaud Gaston 3.000 ; 

Chastel, assureur 5.000; Jame 1.000; 

Audibert, épicerie 4.000 ; Entreprise Mi-

chel La Baume 3.000; Silvy Arthur 2.000; 

André, confections 7.000.; Carré, archi-

tecte 5.C00 ; Margaillan, rue de Pro-

vence 1.000 ; Car Payan 2.000 ; Sylve 

(Thèze) 1.000; Sarlin Yves (Marseille) 

2 500 ; Gaber't, matériaux 1 .000 ; Meif-

fren Léonce, expéditeur 5.000 ; Anony-

me 1.C00 ;. Tron, ins'itu'.eur 1.000 ; Lau-
gier, La Cigale 3.000. 

Boulangerie BERENGUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 
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BOULES 

Demain Dimanche 24 Mai, Grand Con-

cours au Jeu Provençal patronné par la 

Municipalité de Sisteron, la Bière Phé-
nix et les Etablissements Granier. 

15.000 francs de prix plus les mises 

fixées à 500 frs par équipe de 3 joueurs. 
Inscriptions au Bar Léon, télé 150, à 

partir de 8 heures 30. Tirage' au sor1 

à 10 heures. Parties en 13 points. 

La superbe Coupe offerte par la Bière 
Phénix sera remise à l'équipe rempor-

tant le premier prix. 

iiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiumiiiiimiiiiiiiimiimmimmiiiiiiuiHiii 

CE SOIR LE ..CIRCUS 59» 

C'est ce soir Samedi, à 20 heures 45, 

sur le Pré de Foire, qu'aura lieu la gran-

de soirée de gala du Cirque 59, de la 

Radio Télévision Française. 
Le Cirque 59 présentera un program-

me de grand spectacle qu'il faut aller 

voir. 
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CEN'l RE D'APPRENTISSAGE 

La directrice du Centre d'Apprentis-

sage de jeunes filles de Sisteron informe 

les familles que l'examen d'entrée dans 

son établissement est fixé au Jeudi 25 

Juin à 8 heures 30. Date limite des ins-

criptions : 30 Mai. 

iiimiiiiiimmimiimumiiiiiiuiimiimMiiiiMiiimiiiuiimiMiMiin 

NECROLOGIE 

Nous apprenons avec peine le décès 

de M m « Léa Raymond, survenu à l'âge 

de 73 ans, femme de M. Auguste Ray-

mond, retraité des Ponts et Chaussées. 
A M. Raymond, à ses enfants, nos 

bien sincères condoléances. 

iiimiimuiiiimiiiiimiiiimiimiiiiimmimiiniimiiiimiii!iiiiiimv 

VOLS 

Dans la nuit de Dimanche à Lundi, 

alors que les propriétaires étaient venus 

à la fête nocturne, des voleurs se sont 
introduits dans la maison Michel, entre-

preneur à la Baume. 
Profitant de cet absence, le ou les vo-

leurs ont pillé la maison et ont pris une 

somme de 25.000 francs. 
• • • * 

Dans la même nuit, une moto appar-

tenant à M. Raphaël Brémond, garde 

sur le canal de Saint-Tropez, a été volée 

au quartier de Bourg-Reynaud. 

HiHiitiitimiiMitttiitiiininiuiiiiiiniiiiiiiiiiiHtiiiiuiiiiiimiiiitiiiii' 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 2 

iiiiiHtiitmmmtmmiiimmitMiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimmiiiMimiiin 

AVIS 

Dans nos derniers numéros nous avons 

ici même publié deux avis concernant 

la divagation dans les propriétés privées 

de la part de grandes ou petites person-

nes. Nous renouvelons ces avis en ajou-

tant que M. Chamberlan, brigadier de 

police, a été informé de ces actes non 
autorisés et que procès-verbal sera dres-

sé contre toute personne prise en fla-

grant délit de vagabondage dans ces 

propriétés. 

■ 'Ceci nous amène à demander au Con-

seil Municipal la nomination de gardes 
champêtres pour la surveillance des pro-

priétés. 
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LA FETE DES MERES 

La Fête des Mères sera célébrée dans 

toute la France, le Dimanche 31 Mai. 

A Sisteron, « La Famille Sisteronnaise » 

organise pour ce jour-là une grande Fête 

Champêtre offerte à toutes les mamans, 

dans le parc Massot-Devèze, avec un 

programme très varié que nous donne-

rons dans notre prochain numéro, 

iiimiiminiiimmiiuimiimmiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiimi 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jeff Chandler, Orson Wells dans un 

film en cinémascope 

LE SALAIRE DU DIABLE 

La semaine prochaine 

une réalisation de Walt Disney en cou-

leurs 

LES AVENTURES DE PERRI 

UN EVENEMENT 

SISTERON 

Samedi 23 Mai 

Soirée à 20 heures 45 

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 ERflTELLINI 

Un cheval qui a dressé son maître 

TONY, LE CHEVilL 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 

ROGER LANZfK 
l'animateur vedette 

avec 

NINO NARDINI 

ET SON ORCHESTRE 

et l'incollage animateur 

Henri KUBNICK 

3 heures de GRAND CIRQUE 

1 heure de VRAIE RADIO 

'Foute 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 - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIL 
Rue Droite 

TOUT-ECRAN 

sont en vente i 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

Aux Meubles 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. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

LE FROID LE MOINS CHER 

Il MB ATTABLE 

GARANTIE S ANS 

RICHAUD 
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 MUNICAPTE 

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-llp 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparée l'image SCHNEIDER 

mmmiuiiiiiimHiiiiiimmiiiiiuiiiiiiiiim^ 

La Maison Marceau BLANC 
Les 4 Coins — SISTERON 

Informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition toute le gamme dei 

Kuela Domnitiquei en emballiflei de 2Q, 50 et 200. litro» ou par citerne. 

p_ _ & SQ4JLA. ftao. de Provew», SISTERON -, Tflé W 

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 (8mc) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNALD 

Agences dans toutes les grandes villes.. 

Renseignez-voas avant de ehoisif 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE B0U1SS0N 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

IUBLIS I 
10, Rue Saunerie, SISTERON 
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UNION MUTUELLE DES FEMMES 

La Mutuelle des Femmes de Sisteron 
informe ses sociétaires qu'elles doivent 

acquitter leur cotisation chez Mlle Char-
lotte Revest, trésorière. 

Illllllllillllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllilliliiliii 

CANAL DE SISTERON 

Devant la persistance d'un débit d'eau 

irrégulier que le garde dispose à la sor-

tie de Sisteron et à plus forte raison en 
pleine période d'arrosage, du fait que 

de nombreux hectares ont été mis à 

l'arrosage ainsi que le pompage par as-

persion dans le territoire de Ribiers, il 

est recommandé aux arrosants de bien 
vouloir suivre le règlement de l'eau, tout 
défaillant sera verbalisé. 

Le Garde Canal, 

llllllllllllllilttlllllliiiiillillllllllilllilllllllllllllllllliiiliitlitliiilliiuil 

LEGION D'HONNEUR 

Dans la dernière promotion de la Lé-

gion d'honneur, parue au Journal Officiel 
nous relevons le nom de notre compa-

triote Joseph Richaud, maire et conseil-

ler général des Hautes-Alpes, membre 

du Commerce extérieur de la France, 

minotier à Gap et à Marseille, qui vient 

d'être fait Chevalier de la Légion d'hon-
neur. 

A notre compatriote, nous adressons 
nos vives félicitations. 

iniiimiuiiiiiiiinmiiimiiimuimmiiiiminniiniimiimiiHiiimi 

PREMIERE COMMUNION' 

La Première Communion sera célébrée 

à Sisteron, en la Cathédrale, le Diman-
che 31 Mai. 

CABINET GARCIN 

Transactions Commerciales 

et Immobilières 

76, Cours Lieutaud — MARSEILLE 

BAR sur gde artère centrale bénéfice 

net 4 unités par an. Logt 3 p. Affaire 

unique. GARClN, 76, Cours Lieutaud, 
Marseille. 

• • • • 

BAR-RESTAURANT gde licence ville 
Bses-Alpes. Logt 4 p. Tenu 36 a par 

vendeur. Traite avec 2 comptant. GAR-

CIN, 76, Cours Lieutaud, Marseille. 
• • • • 

BOULANG-PAT.. Marseille 270 K -f 
12 K pâte à levain. Four mazout. Logt 

4 p. Aff. sûre, aide acheteur. GARCfN, 
76, Cours Lieutaud, Marseille. 

• » * • 

TABACS-Bimbeloterie. Régie 40 uni-
tés -|- bimbelot. Prix justifié par béné-

fice. GARCIN, 76, Cours Lieutaud, Mar-
seille. 
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petite^ /lr)r)ooce$ 
JEUNE FEMME désire garder un en-

fant chez elle de 1 à 8 ans. S'adresser au 
bureau du journal. 

• • • • 

A LOUER Garage à Bourg-Reynaud. 
S'adresser au bureau du journal. 

• • * * 

Dispose de Capitaux importants pour 
prêts. S'adresser à Me BERON1E, no-
taire à SISTERON. 

Cette semaine clans 

i PARIS - MATCH 

Un document sensationnel : La tra-
gédie du Nil. 

La Conférence de Génève. 

Pour la Princesse Paola et Albert de 
Liège : Vacances Romaines. 

Et tout sur le Festival de Cannes. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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UNE GRANDE PRÉSENTATION DE MODE FRANÇAISE 
p«r des fabricants de prôt-ù-pnr-
rer de Norvège, Grande-Brétu-
gne, Pays-Bas, Allemagne. Suède. 
Nouvelle-Zélande, Finlande, Afri-

que du Sud, Danemark, Belgique, 
Italie. Brésil et Espagne La 

France était, bien entendu, repré-
sentée par les meilleurs de ses 
créateurs de la confection. 

L'accueil final qu'a réservé la 
grande presse à cette manifesta-
tion est tout à l'honneur de l'in-

dustrie cotonnière française au 
sein de laquelle BOUSSAC occu-
pe dècidëiiiènt la première place 

FKHi» ET — Knbe et boléro en 

lo v> line imprimée de Boussac. 

(Création Brigitte de Cannes.) 

Ainsi que le veut une tradition 
désormais bien établie, une fois 

encore les Établissement BOUS-
SAC viennent de présenter leurs 
tissus d'été au cours d'nu festival 
gui aura dans le monde entier 
un profond retentissement. 

Pour présenter à in presse de 

mode international? sa magnifi-
que collection, la grande firme 

française avait, celte année, choi-
si le cadre de Jnayi-les-Pins. 

Amenés par train spécial depuis 
Paris, quelque cent cinquante 
jnurnalistes ont applaudi les cent 

vingt-cinq modèles d'été exécutés 
dans les célèbres tissus de coton 

B A NETTE. — Robe de vacance 

en toile antifroiss imprimée de 
Boussac. 

(Collect on Eté 1959 
de Mercier, Grasse.) 

UNE PROFESSION NOUVELLE AU SERVICE DES SOURDS 

ACOUSTICIEN 
Où en serinns-nnus si des dë-

crets officiels n'avaient régi la 
profession, ou plus exactement la 
« vocation » de mrtlerln ? proba-

blement aux prises ave une plé-
thore de charlatani. rehniiteux, 
inventeurs de traitements mira-
cles ou autres espèces dont les 

agissements seraient un véritable 
danger public ? 

Ne devrait-il pas ,-n flre de mê-

me pour toutes les pnilessions 
touchant directement un indirec-

tement au corps humain ? Nous 

pensons plus particulièrement ict 
au problème de la prothèse audi-

tive et ii tous les nombreux ma-
lentendants auxquels ce que les 
classiques appelaient « la béquille 

anrlrulatte » est nécessaire puut 
ïetruUver une existence normale. 
Si les premiers appareils pottr 
sourds pouvaient «'Fi activement 
s'appa renier aux hequ.lles, si leur 
Utilisation n'en présentait pas plus 
de du t imites, nous sommes aujour-

d'hui bien loin de tes cornets 
acoustiques nul niemaires et bien 
souvent sans effet réel d'ailleurs. 
Le développement rapide de l'Elec-
tronique a eut rainé la prothèse 
auditive dans son sillage, laquelle 

est devenue elle-même une vérita-
ble science touchant à la fois au 
domaine mêt ical et technique. 

SI l'on pense couramment que 

puur combattre une surdité, il 

suffit de faire entendre au ma-

lade un son amplifié par rapport 
à celui qui est nécessaire à un- 1 

oreille normale — le sourd ne de 
mande-t-il pas lui-même à son 
Interlocuteur de « parler plus 
fort » — en réalité le problème 
est beaucoup plus complexe. L'n 
exemple : il arrive que la perte 

de sensibilité ne soit pas égale 
pour toutes les fréquences sono -
res. Si donc on amplifie toutes les 
fréquentes sonores habituelles d 
la même façon, 11 peut se pro-

duire gue pour certaines d'entre 
elles on atteigne et même .dépass ' 
le seuil de la douleur du malade 
D'où Un piètre résultat, sinon dan-
gereux. Il est nécessaire de con-

naître exactement comment se 
présente chaque cas de surdité 
Et D'est là le rôle de l'aiirliométrii' 
qui s'effectue avec un appareilla-
ge électronique a^sez complexe 
(notre photographie ren-ésente 
l'installation du rentre Audiome-
trique Phil ps à Paris). 

Appareiller un sourd est dune 
tout un art qui nécsçtte des 
connaissances très étendues et il 

ne peut être toléré qu
t

< des appa-
reils de prothèse même ierh*îiqup-
ment parfaits soient vendus pu 
des commerçants ou démarcheurs 
bien souvent, hélas : non romp -

tents. Les pouvoirs publics par-
tagent Ce po ; nt de vue et la pro-
fession ri'acousticien est mainte-
nant créée et rée.ip par décret 

Cette mesure succède à celle prise 
Il y a quelques années, relative a 
l'homologation de

s
 appareils eux-

mêmes. N'est-ce pas la une sage 
mesure qui contribuera sans au-
cun doute au mieux-être des ma-
lentendants ? En s'adressant à un 

acouslicien ttïtiCiellement agréé de 
leur localité. CeUx-cl seront assu-
rés de trouver, outre un matériel 

de qualité, une expérience éprou-
vée des problèmes de prothèse au-
ditive et, de même, la certitude 
de pouvoir a tous moments lui 
faire vérifier l'appareil acquis et. 
le cas échéant, rectifier les régla-
ges, la surdité ayant bien souvent 
un caractère évolutif. 

Achèteriez-vous des lunettes à 
un démarcheur même apparem-

ment compétent, faisant du porte-
à-porte ? Il doit en être de même 
pour les Appareils de Correction 

. Auditive. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

M me MARGAILL4N 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 

vous pouvez aussi bénéficier des 
garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

WEILL 
vous propose 

une 
collection 
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Voire 

jeune 

élégante 

pratique 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 9S 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Catés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 
I 1 
I Ets Francis JOURDAN I 

Avenue des Arcades 
! SISTERON 

CONÔRD vous OFFRE rour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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il y a un 

FRÏGE 
pour vous 

r 
8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CAR ON, CHARLIN, DARNE 

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

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - /OURNAL 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 21 Mai 1959 

Naissances: Dominique Catherine Loui-

sette Bourg. — Magali Josette Janine 
Audran. — Philippe Victor Jean-Marc 

Nougat. — Foncine Debar. — Nathalie 
Patillet (tous avenue de la Libération). 

Publication de Mariage : Roger Emile 

Rivas, menuisier, domicilié à Sisteron et 

Mireille Marthe Donadey, sans profes-

sion, domiciliée à Vachères. 

Décès : Léa Lucie Marie Chazal, épou-

se Raymond, 72 ans, Place du Docteur 

Raoul Robert. 
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COMMENT PECHER LA TRUITE 

Aimeriez-vous recevoir des leçons du 

meilleur spécialiste du monde dont la 

« Fishing Gazette » dit qu'il est un phé-

nomène naturel ? 

Voudriez - vous savoir comment cet 

homme a réussi à pêcher, depuis cin-

quante ans, près de 150.000 truites ? 

Voudriez-vous comprendre de quoi est 

faite la suprématios de cet extraordi-

naire pêcheur ? 

Oui... Alors hâtez-vous de lire dans 

le numéro de Mai de CONSTELLATION 

la revue d'André Labarthe, les conseils 

que Maître Simonnet donne, en exclusi-

vité, à tous ceux que passionne la pêche 

à la truite. 
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BELLES OCCASIONS 

PEUGEOT 20.3 1954 et 1955 

RLNAULT Celta et Prima 
JEEP Canadienne — ISETTA etc.. 

Garage BUES, SISTERON. 
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UN SPORTIF DEMANDE 
L'INTERDICTION DU CATCH 

La controverse sur le catch prend un 

tour aigu. Beaucoup sont pour, cer-

tains sont contre. Aucun n'est neutre. Les 

« pour » vénèrent l'Ange Blanc auquel ils 

sont redevables de soirées exaltantes. 

Ils parlent du symbole de justice, de 

paix, de charité même qu'il représente. 

Les autres voient dans la vogue du catch 

l'un des scandales des temps modernes, 

dans l'hystérie de ses spectateurs une 

condamnation du suffrage universel et 

souhaitent son interdiction. Pas moins ! 

'Cette vaste enquête n'est qu'une des 

pages du no 39 (Mai) de SPORT-MON-

DIAL, le magazine mensuel du sport et 

<de l'automobile. 

En vente partout 100 francs ou 12, 

rue Chapon, Paris (3e). (Envoi contre 

110 francs en timbres). 

ArjEiite «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

si 

Avec U F0RMUU 

CRÉBET-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL 06 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP (H.-A.) tft-ÊPH. 11 .25 

us» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

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. 
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QUEL CARACTERE ! 
SOIGNE TON FOIE... 

On attribue au. foie tous les malaises. 

A tort ou à raison ? Certes les « peti-
tes » maladies du foie empoisonnent la 

vie de nos contemporains, mais le foie 

n'est-il pas le premier «empoisonné» 

par nos mauvaises habitudes ? Comment 
réagit un foie surmené ? Pourquoi êtes-

vous tantôt somnolent, tantôt coléreux ? 

Comment « bien traiter » son foie ? Le 

Docteur Reinhardt répond à ces ques-

tions dans le n° de Mai de GUERTR. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut : ,49, avenue d'Iéna, Paris, (joindre 

150 francs en timbres). 
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A TEMPS NOUVEAU... ' 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

•■■««•••«■•■cesat. et 

WEILL 
r vous propose 

une collection 

jeune 

élégante 

pratique 

Evelyne 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 95 

Rayez 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 

DirecteuE - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/lUto-Ecole fA \r\ 

M. et Mm = LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

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 dès 

Etablissements BARET 
(HJTO-DURHNCE STATION MOBILOIL 

A VENDE de la LIBERATION — Tél. 44 

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 Répara tiona 

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. fi. 

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-Clôture» 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de finit 

Tel. : jour 37 ét 150 - Nuit 37 

© 
fi? 
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Télé 273 

SISTERON 

m ç Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes 

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 T
 A k« ▲ % Avenue de la Libération 

. J U U V W Tél. 43 — SISTERON 

le premier aspirateur | 

a
 //puissance souple j 

DEMONSTRATION ET VENTE ; 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON I 
-_1 

B̂ ftMftBR VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 

^ay*wwm^mm0 DE BASE D-UN FOYER MODERNE 

MODERNE STATIOJa-SERttlGE PIOÛIL 
i DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQVE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques || 
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