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LE BOISER DE L'EMIR 
par Edmond CALVET 

(suite) 

En effet, tandis que Lucette, lasse, d 'a-

voir cherché en vain le bijou égaré, pleu-

rait à chaudes larmes, assise sur une 

borne de la route et manifestait, par 

instants, les signes d'un grand désespoir, 

voilà qu'une splendide automobile, toute 

blanche- à filets d'or et décorée d'écus-

sons armoriés, s 'était arrêtée net non 

loin de là. 

De celte voiiUre descendit prestement, 

salué par le chauffeur en livrée qui 
avait ouvert la portière, un monsieur 

d'allure jeune et distinguée, vêtu de 

blanc comme un colonial, le visage au 

teint d'ambre, sous un turban de brocart 

d'or. 

Parvenu à la hauteur de la jeune fille, 

il s'inclina profondément et, d'une voix 

étonnamment douce, voire un peu chan-

tante, il demanda : 
— Que vous est-il arrivé, mademoi-

selle ? 

A cette brusque question du beau-
monsieur la pauvre Lucette ne put ré-

pondre que par des sanglots. 

Après une nouvelle question, pressante 

celle-ci, elle bredouilla: 
— J'ai perdu... j'ai perdu... Ah! si 

vous saviez. . . 
— Voyons, ma pauvre enfant, faut-il 

que la perte que vous avez faite soit bien 

importante puisqu'elle vous a plongée 

dans le plus navrant désespoir?... 

Rassurée par l'air d'apitoiement qu'a-

vait pris le visage de l'inconnu, Lucette 

expliqua : 
— Je viens de perdre une bague de 

grand prix dont, malgré la défense de 

ma mère, j'avais tenu à me parer à l'oc-

casion de ma première sortie de l'année 

en robe neuve. 

Dans une nouvelle crise de larmes, 

elle ajouta : 
— Ah ! je suis bien punie !... je n'ose 

plus rentrer à la maison... 

Ne pouvant alors rester indifférent à 

une pareille détresse, le bienveillant 

monsieur hasarda une autre question : 

— Voudriez-vous me dire où vous ha-

bitez, mademoiselle ? 
— Rue Chapusie, au Bourg-Reynaud. 

— Me permettriez-vous de vous rame-

ner tout de suite à votre domicile ? 
— Ce n'est pas possible, monsieur!... 

Je n'ose plus me représenter devant ma 
mère tant que je n'aurai pas retrouvé ma 

bague ! . . . 

Soudain le propriétaire de l'automobile 

déclara d'un ton ferme ; 
— Apprenez, mademoiselle, que je suis/ 

peut-être en mesure de réparer les péni-

bles conséquences de votre regrettable 

désobéissance en même temps que de 
votre inconcevable étourderie !... Ayez 

donc confiance ! . . . Essuyez vos larmes et 

veuillez me faire le plaisir de monter 

dans ma voiture ! . . . 

Pendant que l'auto roulait, le voyageur 

eut un sursaut d'étonnement en appre-

nant le nom de famille et les prénoms 

de la jeune fille : 
— Quelle surprise ! s'écria»t -il ? Vous 

avez bien dit : Lucette, Aida, Sarrasin ! .. 

Par exemple ! Voilà qui .est extrêmement 

curieux!... et qui, au surplus, m'inté-

resse particulièrement. 

Bientôt la voiture stoppa devant la 

maison de Lucette qui, suivie du mysté-
rieux personnage, pénétra dans la cham-

bre de sa mère au moment où celle-ci, au 

milieu d'un cercle d'amis apitoyés, ne ces-

sait de répéter d'une, voix sévère : 

— Jamais, au grand jamais, je ne par-

donnerai à cette malheureuse enfant!... 

Déjà elle esquissait un geste de répro-

bation en voyant Lucette, tout en larmes, 

lui demander pardon à genoux... quand 

le bel étranger, s'interposant soudain 

entre la mère et la fille, expliqua sim-

plement les motifs de son intervention en 

quelque sorte providentielle dans un dra-
me d'intimité familiale, au cours d'un 

voyage de Marseille à Aix-les-Bains. 

— J'ai donc pris sur moi, ajouta-t-il, 

d'accompagner cette pauvre enfant à son 

domicile et de venir prier sa mère dé-

solée de vouloir bien excuser une faute 

de jeunesse, car je tiens à lui donner 

l'assurance que je serai sans doute en 

mesure, après enquête, de mettre fin 

bientôt à cette douloureuse épreuve. 

Au comble de la stupéfaction, Mme 

Sarrasin et sa fille restèrent un instant 

comme pétrifiées. Bientôt pleurant de 
joie, elles tombèrent dans les bras l'une 

de l'autre, soudain réconciliées, puis se 
confondirent en remerciements à l'adres-

se du riche inconnu, miraculeusement 

tombé du ciel au moment le plus dra-

matique de leur vie. 

Puis aux questions posées par celui-ci 
au sujet du bijou perdu, Mme Sarrasin 

répondit qu'à dire d'expert la bague d'or 

était un travail de Haute Epoque Arabe 

avec une émeraude, montée sur griffes, 

qui se transmettait religieusement depuis 

des siècles dans la famille Sarrasin com-

me un précieux talisman. 

A son tour, Lucette ne manqua pas de 
signaler qu'une inscription, en caractè-

res arabes, ciselée autour de l'anneau, si-

gnifiait, d'après ce qu'elle avait appris : 

Esclave d'Amour 
et Lumière de mes yeux 

qu'elle se plut, paupières mi-closes, à 

réciter comme une prière. 

— Etonnant!... merveilleux!... s'ex-

clamait le sympathique étranger. Déci-

dément .le hasard est un grand maître 

qui me transforme soudain en person-

nage providentiel d'un roman dont le 

premier épisode se déroule dans votre 

charmante cité de Costamerle. Eh ! eh ! 

pour ma part, je demande à connaître la 

suite!. .. A bientôt donc!... 

Sur ces mots, il se retira non sans 
avoir jeté négligemment sur le bord 

d'une table une poignée de louis d'or 
auxquels n'osèrent point toucher de sitôt 

Mme Sarrasin et sa fille dans la crainte 

d'être les jouets d'un beau songe dont 
le réveil pourrait se révéler cruellement 

décevant. 

' Or elles n'étaient pas au bout de leur 

surprise. Car voilà que, trois semaines 

après, par un beau dimanche,., la même 
automobile à écussons armoriés s'arrêta, 

rue Chapusie, devant la maison où elle 

avait longuement stationné une première 

fois. 
Edmond CALVET. 

(à suivre) 
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Les Meubles Sisterornais 
ont le plaisir d'informer leur 

nombreuse clientèle qu'à dater 

du 1 er Juin 1959 une succursale 

de Vente de Meubles et tout ce 

qui concerne la Literie est ins-

ta'Iée à CHATEAU-ARNOUX à 

côté de la nouvelle gendarmerie. 

DU HAUT DE CITADEUUe 
LA FETE DES MERES 

La Fête des Mères a été célébrée, com-

me d'ailleurs dans toute là France, le 

Dimanche 31 Mai. A Sisteron c'est l'As-
sociation Familiale qui a élaboré le pro-

gramme de cette fête, en accord avec la 

Municipalité, et c'est dans le ■ Parc de 

l'Ermitage, mis à la disposition des orga-

ni ateurs par les héritiers de M™ Mas-

sot-Devèze, que cette honorable fête s'est 

déroulée devant un nombreux public. 
A 1 5 heures, après l'exécution d'un 

ronflant pas redoublé par la musique 

des «Touristes djs Alpes», M. Elie Fau-
que, maire et conseiller général, a, dans 

une belle allocution, glorifié le rôle d'une 

maman dans l .i famille, puis il a décoré 

de la médaille d'or Mmc Marthe Alphon-

se, de la médaille d'argent Mme Marie 

Thomet, et Mme Marie Figuière de la 

médaille de bronze aux applaudissements 

du public. 
M. Viossat, juge au Tribunal d'Ins-

tance de Grasse, président-fondateur de la 
Famille Sisteronnaise a tout d'abord fé-

licité les trois mamans décorées et, dans 
un large exposé, a donné les réalisations 

obtenues depuis quelques années par cette 

Association lamiliale, et termine en 

adressant un pressant appel au rassem-

blement des familles nombreuses. 
Après ces deux discours, le. programme 

fixé se déroule normalement et c'est 

ainsi que nous avons pu entendre et voir 

la chorale de l'Ecole de garçons, sous la 

direction de M. Verplancken, et celle du 

Collège Paul Arène sous la direction de 

MmL' Bontoux-Queyrel, dans des chants 

qui furent très applaudis. Le Centre d'Ap-

prentissage a présenté un numéro de 

Ballet, sur l'air de « Copellia » qui fut 

très remarqué. 
Un goûter monstre a été donné à tous 

les enfants, et la deuxième partie a été 

du rire et du comique par les deux 

clowns. 
La musique des «Touristes des Alpes» 

avec des morceaux de circonstance, re-

haussa cette manifestation familiale. 
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LE DUEL AUX... BOULES 

La belle saison arrive, avec elle de 

très nombreux avantages, et particuliè-

rement des duels aux... boules. Aussi, 

depuis un certain temps, il est question 

d'un duel aux... boules entre un habi-

tant de Rourcbeau (champion de boules) 

et'un habitant de la rue de Provence (ap-

prenti champion), un point commun, tous 

deux cafetiers. 
Ce duel a eu lieu en nocturne le 1 er 

Ju'n. Les témoins, experts en boules, ont 

enregistré la victoire de l'apprenti cham-

pion, et le champion battu a invoqué la 

fraîcheur de la nuit- et le manque de 

compétlt'on. Cependant, l'apprenti cham-

pion, maintenant sûr dans le tir comme 

dans le pointage, a offert une revanche. 

Cette dcux'ème rencontre se jouerait dans 

les jardins de Rourebeau et à la lueur 

des -lanternesi 
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CONGRES DEPARTEMENTAL 

DES COMBATTANTS 
VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE 

Il est porté à la connaissance des ca-

marades qui. participeront, au Congrès 

départemental de Château-Arnoux, que 

celui-ci s'ouvre demain Dimanche 7 Juin 

à .9 heures 30. 
Les membres du Comité Directeur et 

du bureau départemental sont priés d'être 

présents à l'ouverture, pour y recevoir 

les consignes nécessaires au correct dé-

roulement des travaux. 
Qu'ils en soient par avance remerciés. 

CONCERT MUSICAL 

Un Concert Musical sera donné ce soir 

Samedi 6 Juin, à 21 heures 30, rue de 

Provence, par la société « Les Touristes 

des Alpes » sous la direction de M. Ver-

plancken, avec le programme suivant : 

MES ADIEUX AU 63™ 

P. R. de Binot 

ORPHEE de Gluck 

L'ANGELUS DU SOIR de F. Andrieu 

Soliste : J.-C. Revest 

MARCHE AMERICAINE 

de J.-P. Sousa 

TOI ET MOI fantaisie de Bruniau 
Solistes : Cheilan, clarinette 

Ch. Dollet, saxo alto 

FAUST de Gounod 

LA FILLE DU REGIMENT 

P. R. de E. Roux 

Souhaitons un temps agréable et un 

public nombreux. 
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APRES LE CORSO 

Le public participant aux belles fêtes 

de Pentecôte a beaucoup remarqué et 
applaudi le groupe folklorique de notre 

terroir « Le Quadrille Sisteronnais ». 

Cette société, placée sous la présidence 

de Mlle Verdalay et dirigée par M. Roger 

' Samuel, a montré qu'elle était digne de 

son passé. Effectivement fondée en 1925 

par la regrettée M™ Massot-Devèze, ce 

groupe a participé, depuis, à toutes les 

grandes fêtes folkloriques du Sud-Est, 

en France et même à l'étranger, et de-

vait de commencer son activité de l'an-

née par les fêtes de Sisteron. 
Demain Dimanche, il se rendra à Bol-

lène et dans quelques temps représentera 

la Haute-Provence aux XXI 1™ Fêtes du 

Rhône qui se dérouleront cette année en 

Suisse. 

Bon succès à cette société et félicita-

tions aux Quadrilleurs. 
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LE DOCTEUR NIEL 

Chirurgien de IHôpital 
élu dans l'Ordre Départemental 

des Médecins 

Nous apprenons lélec.ion dans l'Ordre 
départemental des médecins, du Docteur 

Jean-Charles Niel, chirurgien à 1 hôpital 

de Sisteron. Cette élection récompense 

les mérites du chirurgien. Le Docteur 
Nie! est aujourd'hui troisième adjoint du 

Conseil Municipal et il participa pour 

une part très active au développement 

et à la modernisation de l'Hôpital-Clini-

que de notre ville. 

Nous lui adressons nos félicitations 
pour cette brillante distinction. 

.miumuiimiHiiiMiimiiiiuumiiinumiummiimimnimmiuim 

DEPART 

Nous apprenons le départ de M. Paul 

Didier, sous-directeur de la B.N.C.l. à 

Sisteron, nommé en avancement à Paris. 

M. Paul Didier était installé chez nous 

depuis 1957 et chacun avait pu apprécier 

sa courtoisie et son amabilité. 
Avec nos regrets pour son départ, nous 

lui adressons nos félicitations pour son 

avancement. 
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ECOLE DE FILLES 

Souscription à Lots 

Quelques lots n'ont pas pu être distri-

bués. Ce sont les' numéros : 535, 323, 

318,1219, 265, 106, 847, 116, 118, 499, 

276, 347. 

Les retirer à l'Ecole de Filles avant 

le 30 Juin, . . 

© VILLE DE SISTERON
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DON 

En souvenir de leur tante regrettée 

Mlle Noble Léonie, décédée le 23 Mai 

1959, M. et M mi" Noble Clément, domi-

cilié à Peyruis, ont versé la somme de 

1.000 francs en faveur de la Croix-Rouge, 

1.000 francs à la Société Mutuelle des 

femmes de Sisteron, et 3.000 francs 
pour la Société du Sou des Ecoles Laï-

ques. 
lin renouvelant nos condoléances à M. 

et M"u' Noble, nous leur adressons nos 

sincères remerciements. 
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COMMUNION SOLENNELLE 

Dimanche dernier, en la Cathédrale de 

Sisteron, se sont déroulés les cérémonies 

et offices religieux pour la Communion 

Solennelle avec 7J communiants et com-

muniantes. Comme toujours les parents 

et une très nombreuse foule ont assisté 

aux divers offices. 
Demain Dimanche aura lieu, également 

en la Cathédrale de Sisteron, à 16 heu-
res, les cérémonies pour la Confirmation, 
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SERVICE DES EAUX 

Les usagers sont informés que le ser-

vice des eaux procédera à partir d'au-
jourd'hui au relevé annuel des compteurs 

.d'eau. Il invite les intéressés . à Faciliter 

ces relevés en dégageant les accès, et en 

découvrant les compteurs. 

Les réclamations seront enregistrées 

au Secrétariat de la Mairie jusqu'au 14 
Juillet. 

Samedi 13 Juin 

GRANDE F0IB1 

A SISTERON 

ASSEMBLEE GENERALE 

IDE L'UNION DEPARTEMENTALE 

DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 

DES BASSES-ALPES 

La Famille Sisteronnaise informe ses 

.adhérents et amis que demain Dimanche 

7 Juin, à 14 heures 30, dans une salle 

de la Mairie, se tiendra l'Assemblée Gé-

nérale de l'Union Départementale des As-

sociations Familiales. Nous les invitons 

tous cordialement à venir participer à 

nos travaux. L'Union Départementale a 

en effet décidé de tenir chaque année son 

assemblée générale dans une ville du dé-

partement. A Sisteron échoit l'honneur 

de commencer cette tournée. Les Fami-

liaux Sisteronnais auront à cœur de faire 

de cette journée un succès et de mani-

fester leur sympathie aux dirigeants du 

mouvement Familial. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Les obsèques internationales de Poster 

Dulles. 

La séparation dramatique de Beaudoin 
et Léopold. 

Les singes : premiers voyageurs reve-
nus de l'espace. 

12 pages couleurs. 
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1UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Lors de la dernière réunion qui s'est 

'.tenue Mardi 2 Juin dans une salle de 

la Mairie, les femmes présentes ont dé-

.cidé d'adresser à .chacun des 4 ministres 

.des Affaires Etrangères de France, de 
*Grande-Bre:agne, des Etats-Unis et dU-

tnion Soviétique, le télégramme suivant : 

« Nous femmes Sisteron réunies 2 Juin 
salle Mairie teriiblemcnt éprouvées lors 

dernière guerre voulant épargner à nos 

enfants et humanité horreur d'une nou-

velle exigeons fassiez tout pour obtenir 

réunion au sommet pour règlement pro-

blème allemand ». 

D'autre part des signatures sont collec-

tées par les amies de l'U.F.F. qui seront 

envoyées à M. Couve de Murville repré-

sentant de la France à Genève. 
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petite^ Annonces 
A VENDRE 

Parquet et Panneaux pouvant servir 

pour danser. S'adresser au « Mistral » 

Les Bons-Enfants, PEIPIN. 

ON DEMANDE 

Au Casino de Mégève : 1 chef de rang, 

1 commis de Bar, 1 Serveuse, saison d'été 

et d'hiver. Ecrire avec photo d'identité et 

références au Directeur du Casino, Mé-

gève (Haute-Savoie) ou s'adresser, au Bar 

Domino à Sisteron, 

AIDE 'FAMILIALE 

L'Association des Aides Familiales Ru-

rales recherche d'urgence, pour loger 

son Aide Familiale de Sisteron, . un loge-
ment de deux pièces (chambre et cuisine) 

meublé ou non. A la rigueur une cham-

bre où l'on pourrait faire la cuisine suf-

firait. 
Les personnes qui seraient susceptibles 

de procurer cet appartement sont ins-

tamment priées de s'adresser au bureau 
du journal. 

Il serait vraiment dommage que nôtre-
Aide soit obligée de nous quitter faute 

de logement. 
Nous rappelons, pour ceux qui ne se-

raient pas au courant, que l'Aide Fa-

miliale se . rend clans les foyers qui en 

font la demande chez Mme Ue-1 lissier, 

pour aider les personnes en difficulté 

pour faire leurs travaux. 

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 

VARIE i ES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Pierre Brasseur, Bernard Blicr, Gino Cer-

vi, Simone Renant et le petit Joël Pla-

teau dans un beau film en couleurs 

SANS FAMILLE 

d'après le roman d'Hector Malot. 

La semaine prochaine 

LA' LOI DE LA PRAIRIE 

en cinémascope et en couleurs, 
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EMPRUNT 
Charbonnages 

de France 
1959 
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ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Prisonniers de guerre de la section 

de Sisteron désirant participer à la sortie 

annuelle sont cordialement invités à se 

faire inscrire chez Weber Vignet. 
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CARBURANTS DETAXES 

Les propriétaires- de matériel agricole 

qui avaient fait une demande de carbu-

rants détaxés sont invités à retirer leurs 

bons au Secrétariat de la Mairie. 
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CADASTRE VITICOLE 

Les propriétaires de vignes sont invités 

à retirer au plus tôt les récépissés de leur 

déclaration d'implantation. 
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| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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C. G. A. 

Les adhérents au Syndicat Agricole 

sont invités à régler leur cotisation de 

1959 au Secrétaire M. Revest, à la 
Mairie. 
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DON 

A l'occasion de sa naturalisation, Mlle 

Lucie Chiappero a versé la somme de 

2.000 francs en laveur du Goûter des 

Vieux. Nos sincères remerciements. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniérs des 

chaussettes 

1 Nylon 

Aux Meubles Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON Successeur DOUSSOUL1N 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLE A MANGER tous modèles CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — Livraison gratuite 

1 LE FROID LE MOI N'S C H E R 

GARANTIE S ANS 

IMBATTABLE 

RICfîAUD 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 MUMICAPTE 

Auto -r&dio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compare* l'image SCHNEIDER 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/luto-Eeole 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

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. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

JR. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur. -Gérant : Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIP! 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Préfecture des Basses-Alpes l rc Division — 2me Bureau 

Arrêté Préfectoral IM 59-555 
autorisant l'ouverture d'un atelier de fabrication 

de Carbamate de Propinylcyclohexanol 

Le Préfet des Basses-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu la loi du 19 Décembre 1919 rela-

tive aux établissements dangereux, in-

salubres et incommodes, modifiée par les 
lois des 20 Avril 1932 et 21 Novembre 
1942 ; 

Vu le décret n° 58-451 du 15 Avril 
1951 portant règlement d'administration 

publique pour l'application des articles 

5 et 7 de la loi du 19 Décembre 1917 ; 

Vu la demande en date du 10 Mars 
1959 formulée par la Société SAPCHIM-

POURNIER-C1MAG, 4, rue Galliera, Pa-

ris (XVI e ) tendant à obtenir l'autorisation 

d'ouvrir un atelier de fabrication de Car-

bamate de Propinylcyclohexanol dans l'u-

sine iqu'elle- exploite à SISTERON ; 
Vu tes pièces y annexées ; 

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur 

la demande dont il s'agit, par application 

des .articles 9 et suivants de la loi du 
19 Décembre 1917 ; 

Vu les avis des chefs des services com-
pétents ; 

Vu l'avis favorable du Commissaire-
Enquêteur ; 

Vu l'avis du Conseil Départemental 
d'Hygiène ; 

Sur la proposition de Monsieur le Se-
crétaire Général de la Préfecture : 

ARRETE 

Article 1 er —• Sous réserve du dépôt 
par fa Société requérante dans le délai 

de trois mois à compter de la date du 

présent arrêté, d'un dossier complet d'é-

tablissement classé de l rc classe couvrant 

toutes les activités de ladite Société, dans 

son usine de SISTERON, est autorisée 

à titre provisoire, dans cette commune, 
l'ouverture d'un atelier de fabrication de 

Carbamate de Propinylcyclohexanol ran-

gé dans la l re classe des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes. 

Article 2 — La Société intéressée de-

vra se conformer aux prescriptions édic-
tées par le livre il du Code du Travail 

et les décrets réglementaires pris en 

exécution dudit livre, dans l'intérêt de 

l'hygiène et de la sécurité des travailleurs 

et ne faire, en aucun cas, obstacle aux 

mesures qui pourraient être ordonnées 
dans ce but. 

Article 3 — En ce qui concerne les 
eaux usées, la Société devra prendre 

toutes dispositions pour éviter l'écoule-

ment en rivière, et pour en assurer le 

déversement sur un terrain convenable-
ment choisi. 

Article 4 — La présente autorisation 
est accordée sous réserve des droits des 
tiers. 

Article 5 — Dans le cas où l'établis-
sement ne serait pas ouvert dans le délai 

de deux ans, à partir de la date de noti-

fication de l'arrêté d'autorisation, ou si 

son exploitation était interrompue pen-

dant plus de deux années consécutives, 

sauf le cas de force majeure, la Société 

SAPCHIM- FOURN1ER- CIMAG devrait 

lormpler une nouvelle demande d'autori-

sation. L'Administration se réserve en 
outre la faculté de prescrire ultérieure-

ment toutes modifications que le fonc-

tionnement ou la transformation du nou-

vel atelier rendraient nécessaires et ce 

sans que le titulaire puisse prétendre de 

ce chef à aucune indemnité ou à aucun 
dédommagement quelconque. 

Article 6 — Un extrait du présent ar-

rêté, énumérant les conditions auxquelles 

l'autorisation est accordée et faisant con-
naître qu'une copie dudit arrêté est dé-

posée aux archives de la Mairie de SIS-

l'ERON, et mise à la disposition de tout 
intéressé, sera affiché à la porte de la 

Mairie de SISTERON et inséré par les 

soins du Maire de cette dernière localité 

et aux frais de la Société requérante, 

dans un journal d'annonces légales. 

Un certificat attestant l'accomplisse-

ment de cette double formalité sera 

transmis à la Préfecture (1« Division, 
2'"c Bureau). 

Article 7 — MM. le Sous-Préfet de 
Forcalquier, le Maire de Sisteron, le Di-

recteur Départemental de la Santé et 

l'Inspecteur .du Travail sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 

Digne, le 29 Mai 1959. 

Le Préfet 

Signé : Maxime MIGNON. 

Pour ampliation 

Le Chef de Division 

Signé : Illisible. 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite — SISTERON 

iiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiitiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

La Maison Marceau BLANC 
Ut 4 Coini - SISTERON 

Informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition toute U gamme drt 

Eneli Domeitlqnet en emballages de 20, 50 et 200 Utreg on par eitcrtwv 

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 (8m<=) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage voire linge 

Ets Francis JOURDAN 1 
j «Vvenue des Arcades I 

SISTERON 

CÔNORD VOUS OFFRE TOUT 
iiQUIPFMENT DE BASE 
D'UN fOYFR MODERNE 

3^ O.o- *s 

Ves 

aet 

Henseignez-votis avant de ehoisif 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 
à la FABRIQUE SQU1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOÏÏI8SOÏ 
10, Rue Saunerie, SISTERON 
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il y a un 

FRÎGECO 
pour vous 

r 8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARL1N, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 
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CONSEIL DE REVISION 

Les opérations du Conseil de Révision 

ont eu lieu pour la commune de Sis-

teron, Mercredi dernier. 
17 conscrits ont été présentés et tous 

ont été pris «bon pour le service». 
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CETTE SEMAINE: 

Vente Prix choc 

Maison AUDIBERT 
120 

PETITS POIS MOYENS à l'étuvée 
au lieu de 144 

MOUTARDE « AMORA » 

Givors et Borréal, au lieu de 125 

SIROP pur sucre et pur fruit 

la bouteille de 1 litre 

CHOCOLAT à croquer «Lanvin» 
les 400 grammes 

OMO Normal 
au lieu de 146 

T1DE Normal 

SUPER PERSIL 

au. lieu de 146 

110 

185 

235 

130 

130 

130 
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RECENSEMENT de la CLASSE 1961 

Le Maire de Sisteron informe les jeu-

nes gens nés entre le 1 er Janvier et le 

31 Décembre 1941, domiciliés dans la 

commune, qu'ils doivent se présenter 

d'urgence au Secrétariat de la Mairie, 

munis du livret de famille de leurs pa-
reil is en vue de leur inscription sur les 

tableaux de recensement. 
Dans le cas où les intéressés ne pour-

raient se présenter eux-mêmes, il appar-

tient à leur père, mère ou tuteur de 

faire procéder à ladite inscription. 
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ETAT-CIVIL 
.du 29 Mai au 4 Juin 1959 

Naissance : Joëlle Gertoux, avenue de 

la Libération. 

Publications de Mariages : Louis Jean 

Marcel Chabaud, maçon, et Francisca 

Garcia Cabrera, sans profession, domici-

liés à Sisteron. — Marcel Louis Crosasso, 

plombier, et Claire Juliette Borrely, em-

ployée l'.T.T., domiciliés à Sisteron. — 

Marcel Louis Henri Andrieu, domicilié 

-à Sisteron, et Victoria Louise Rome, sans 

profession, domiciliée à St-Arcons de Bar-

ges (Haute-Loire). 

SISTERON -/OURNAL 

REMERCIEMENTS 

La famille MARTEL, la Municipalité 

>et les Associations d'Anciens Combat-

tants, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathies prodiguées lors de 

■la réinhumation du 

Soldat Paul MAR I EL 

iprient tous ceux qui lui ont rendu un 

dernier hommage de trouver ici leurs 

sincères remerciements. 

COMMUNIQUE 

La Direction départementale de la po-

pulation et de l'aide sociale des Basses-

Alpes, maison de l'Agriculture, Boule-

vard Gassendi à Digne, demande à tous 

les anciens Pupilles de l'Assistance Pu-
blique du département de se faire con-

naître d'urgence à ses bureaux, par écrit 

de préférence. 
Cet appel est destiné à inviter tous les 

anciens à se grouper au sein du Comité 

d'entr'aide, dont l'existence demeure très 

•précaire en raison du très petit nombre 

de pupilles ayant eu connaissance de sa 

création à Digne. 
Cette association, placée sur la prési-

dence d'honneur de M. le Préfet des Bas-

ses-Alpes, ne constitue pas un service 

administratif mais a pour but de rassem-

bler tous les anciens, de les conseiller, 

de les aider au besoin à faire face à des 

difficultés morales ou matérielles. 
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TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 308 et 2 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mai sont priés de le renou-

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

ruption dans Fenvoi du journal. 
Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 .frs) à notre C. C. P. 
156-36 Marseille ou au bureau du jour-

nal. 

Boulangerie BERENOUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

INDEMNISATION 

DES PRISONNIERS DE GUERRE 
DE 1914-1918 

L'attention de M. le Ministre des A.C. 

V.(j. ayant été appelée sur le fait que 

les anciens prisonniers de guerre 1914-
19-18 n'ont pu obtenir, jusqu'à présent, 

aucune indemnisation analogue au pé-

cule a.tr bue aux prisonniers de guerre 

1939-1945, pour la durée de leur capti-

vité, il a décide d'examiner la possibi-

lité de remédier à cette situation. 
Désireux d'instituer à cet égard une 

parité entre les prisonniers des deux 

guerres il doit, avant tout projet, évaluer 

le coût approximatif de la dépense qui 

en résulterait et, pour ce faire, connaî-

tre le nombre des bénéficiaires éventuels 

ainsi que celui des ayants cause appelés 
à les représenter, en cas de décès, dans 

l'ordre ci-dessous : 
' — Veuves non remariées ; 

— Orphelins mineurs ; 

— Ascendants. 
Les intéressés devront se faire con-

naître au service départemental de l'O.N, 

des A.C.V. G. des Basses-Alpes, maison 

de l'Agriculture, Digne, et fournir les 

renseignements pour chacun d'eux, en 

ce qui concerne les points suivants : 

1) Nom, prénoms, adresse. 

2) Date de naissance. 

3) Gj'ade et régiment. 
4) Durée de la captivité, lieu d'inter-

nement. 
5) Emoluments perçus pendant la cap-

tivité (le déclarant percevait-il une solde 

mensuelle en tant qu'officier ou sous-

officier, ou un salaire ou un traitement 

de la part de son employeur). 
6) En cas de décès, existe-t-il : 

a) une veuve non remariée ; 

b) des orphelins mineurs ; 

c) des ascendants. 

ArjEiHE «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

MM Uk FORMULE 

CREDET EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL OS 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ; GAP (H.-».I IÉIÉPH. 11.25 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Véhicules Industriels — Motocyclettes 

Le numéro du 2 mc trimestre, revisé et 

mis à jour, donne les caractéristiques et' 

prix des Voitures, Camions, Camionnet-

tes, Cars, Motocyclettes et Vélomoteurs 

neufs ; il donne également les cours des 

2.350 modèles de voitures, véhicules in-

dustriels, Motos et Tracteurs agricoles 

d'occasion. 
C'est un guide précieux pour les ache-

teurs et les vendeurs qui y trouveront 

tous les détails de la construction de tous 

véhicules à moteur neufs et d'occasion. 

■ Envoi franco contre 250 frs en mandat 

ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, tue Truffaut, Paris (17=) 
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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. 

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 des 

Etablissements BARET 
fllTO-DlRflNCE STATION MOBILOIL 

AVENUE de k LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

dé 

MAGASINS 

et . 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

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

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E, 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Elertro- Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour . et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

if SISTERON 

69 ===== 

Télé 273 

T 

Q Truites vivantes 

ft, Ecre visses Langoustes y) 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

G'est plus sûr 

4(k A. % g» Avenue de la Libération 

. J UU V Zé Tél. 43 — SISTERON 

,e premier aspirateur 

èT ''puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE ; 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 
 . 1 

l^ifôËtÉffiDI^ V0US 0ftR£ T0UT L'ÉQUIPEMENT 
«VHWnV DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

MODERflE STATIOfl-SERttlCE PIOBIL 
■ ■■■■■i DE SAINTE-URSULE ■■■■■■ 

A. RANQVE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■■■■■■«■■■■■i Toutes Marquée 
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