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SPORTS ET JEUNESSE 

LES CONCOURS DE PRONOSTICS 

La France est un des grands pays mo-

dernes qui ne pourraient pas assurer l'or-

ganisation des Jeux Olympiques si on 

{a lui confiait, faute d'installations va-

lables. 

Notre sœur latine l'Italie, plutôt moins 

riche que nous, s'apprête pourtant à 

étonner le monde en 1960, à Rome, à 

l'occasion des XIVmes Jeux, après avoir 

présenté en 1952 pour les jeux d'hiver 

de Cortina d'Ampezzo une série de cons-

tructions remarquables qui firent l'ad-

miration de tous. 

Comment cela est-il possible au-delà 

des Alpes et pas chez nous ? 

A cause des concours de pronostics 

sur les rencontres de foot-ball, le « To-

localcio», entreprise privée en 1945 de-

venue dès 1948 un monopole d'Etat, qui 

laisse au Comité Olympique Italien qui 

en- a la gestion administrative et finan-

cière d'énormes bénéfices. 

Pourquoi ne pas instituer les concours 

de pronostics en France ? Parce que cette 

idée rencontre dans notre pays d'irréduc-

tibles "ennemis. Elle est combattue avec 

autant d'acharnement que: défendue d'un 

autre côté ! 

Quels sont les arguments pour et 

contre ? 

ARGUMENTS FAVORABLES 

De nombreux pays ont adopté la for-

mule des football-pools, notamment la 

Grande-Bpetagne et fMtîilfe •;' 

Lès concours de pronostics fourniraient 

au sport français les ressources qui. lui 

manquent pour se développer pleinement, 

assurer l'équipement du territoire, des 

écoles, la formation des techniciens. La 

prise en charge d'une partie du prix du 

transport pour les équipes, etc.. 

Une inslhut'on ferait disparaître l'exis-

tence dans certaines régions frontalières 

d'organisations clandestines de paris sur 

igs championnats de football des pays 

limitrophes ; 

L'introduction des concours, de pronos-

tics ne serait pas plus immorale que les 

paris sur les courses de chevaux, la rou-

lette, le trente et quarante ou la Loterie 

Nationale, jeux de hasard comme chacun 

sait
- .»>.\\\ 

ARGUMENTS CONTRE 

■:' Ce sont surtout des arguments mo-

raux. L'habitude du pari s'ajoutant à 

d'autres dépenses risquerait d'abaisser le 

niveau de vie des parisiens et notre jeu-

nesse risque d'être contaminée par l'in-

troduction du football-pool. 

L'argent récolté par les paris sportifs 

nVderait pas uniquement le sport. Une 

grande partie irait à d'autres affecta-

tions : allocations familiales, agricoles, 

recherche scientifique, etc.. 

Les sommes a-nsi récoltées seraient in-

férieures aux subventions distribuées par 

le Haut Commissariat à la Jeunesse et 

aux Sports. 

CONCLUSION 

A la lueur de ces arguments, notre 

conclusion sera favorable à l'établisse-

ment des concours de pronostics, . à deux 

conditions formelles : 

1") Les concours de pronostics seront 

gérés administrativement et financière-

ment par l'Etat. 

2°) Les sommes ainsi récoltées seront 

consacrées en totalité à l'organisation 

sportive du pays. 
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TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

L. Téléphone 308 et 2 

DU HAUT DE '-A CITAD5UUE 
Par suite d'un empêchement indépen-

dant de sa volonté, la Musique des Pa-

peteries de France de Lancey ( Isère ) ne 

donnera pas le concert qui a été an-

noncé pour demain matin dimanche. 

DU NOUVEAU ! ! 

Avec la création de la nouvelle routé 

baptisée Avenue Paul Arène, tout laissait 

croire que la Rue Droite aussi bien que 

la Rue Saunerie seraient quelque peu dé-

laissées. Tout au contraire, la circulation 

est aussi intense. 

De n'importe quel côté le stationne-

ment était autorisé, et parfois même, les 

rues étaient transformées en garagè de 

jour et de nuit. 

La Municipalité, soucieuse de mettre 

de l'ordre, a pris un arrêté fixant le sta-

tionnement jours pairs et impairs. Ce rè-

glement a été suivi difficilement, quel-

ques « malins » pjnt reçu les avertisse-

ments d'usage. 

Puis voici quelques jours, la Munici-

palité, toujours avide d'apporter l'amélio-

ration nécessaire à la bonne circulation, 

vient de prendre un nouvel arrête fixant 

le stationnement à une demi-heure, et 

toujours avec le côté pair et impair. 

Tout cela est très bien et louons ceux 

qui contribuent à l'amélioration de la 

circulation en même temps en autorisant 

le stationnement i nécessaire à la. bonne 

marche du commerce local. 

Mais de prendre des arrêtés sur le sta-

tionnement en ville, ce n'est pas tout, il 

faut les faire respecter... or que les pan-

neaux indiquant ces arrêtés y soient ou 

n'y soient pas, c'est exactement la même 

chose, chacun fait ce qu'il veut... 

Qu'on prenne des arrêtés et qu'on les 

fasse respecter, c'est tout ce qu'il y a 

de plus juste et pour une fois cela sera 

du nouveau. 

LA FOIRE 

Depuis Avril les foires Sisteronnaiscs : 

ont été fixées . au deuxième Samedi de 

chaque mois. Est-ce un bien ou est-ce 

un mal ? Toujours est-il que depuis ce ; 

changement de dates, les foires de chez 

nous semblent avoir perdu une certaine 

importance, car voici déjà trois foires 

où les résultats ne sont pas trop pro-

bants. 

Beaucoup de commerçants, se plai-

gnent. Le fait est que lorsque les foires 

étaient le Lundi, il y avait deux jours 

de travail (Samedi et Lundi) et chez cer-

ta ; ns commerçants cela faisait trois jours 

(Samedi, Dimanche et Lundi). Or il ar-: 

rive qu'avec les foires le Samedi, beai> 

coup moins de monde et comme disait 

un Conseiller Municipal actuel, qu'une 

foire sans marchands forains ce n'était 

pas une foire. C'est tout simplement uni 

point de vue. ' 

Mais beaucoup de personnes ont eu 

tort de prendre le référendum à la lé-, 

gère car il a été donné 1.000 feuilles 1 

et on a reçu 500 réponses environ, 

dont plus de 300 se prononçaient pour 

la date du deuxième Samedi et le reste, 

se prononçant assez vaguement sur dif-

férentes dates. 11 n'y a que les commer-

çants de la . rue Saunerie, à l'unanimité,; 

iqui ont répondu au référendum, quant 

aux autres commerçants, certains ont. 

répondu, d'autres non. 

Alors, aujourd'hui que faut-il faire ? 

Et bien, il faut attendre encore quel-

ques mois, car c'est sur une année que 

l'on peut juger de ce nouveau régime 

de foires... et après on verra... du nou-

veau... 

AU FAUBOURG 

H est encourageant et même agréable 

de souligner l'effort accompli par di-

vers propriétaires à leur commerce et 

contribuent de ce fait à la prospérité 

et à l'embellissement de la ville. 

Le coquet faubourg de La Baume n'a 

pas voulu rester en arrière et veut éga-

lement contribuer à l'embellissement de 

ce riant quartier et suivre en même 

temps celui de la ville. 

C'est ainsi qu'après la construction 

d'une quantité de .petites villas, dans le 

lotissement Mouricr, voici que l'Hôtel 

du Rocher vient -de trouver sa finition. 

1 1 présente à la clientèle, sur les bords 

de cette folle Durance, un bel immeuble 

aux 45 chambres munies, du dernier con-

fort, dans un site pittoresque. 

Félicitons donc les propriétaires M. et 

Mm - Pierre Laugier, de cette heureuse 

initiative. 

C'est encore du nouveau et toujours 

du nouveau. 

ECLAIRAGE 

Comme beaucoup de personnes ont 

pu voir — et encore actuellement — 

des essais sont faits pour l'éclairage du-

rant la belle saison des monuments de 

la ville. C'est ainsi que bénéficiant de 

sQrt/ passé, l'église et la' tour de la Mé-

disance reçoivent un éclairage extérieur 

et intérieur d'un effet heureux. 

Les nombreux touristes qui traversent 

notre ville — et même les Sisteronnais 

— peuvent admirer cette nouvelle façon 

de voir... et souhaitons que ces essais, 

avec quelques très légères modifi- j 
cations, deviennent du définitif, 

Il y a encore l'éclairage de la face j 
Sud et Nqrd de la Citadelle, du rocher | 

de la. Baume et du clocher de Saint-Do-

minique, à réaliser. Cela se fera. 

En plus du commerce dont bénéficie 

la ville de Sisteron, on veut lui donner 

un apport touristique, on veut en faire 

une ville étape, il faut réaliser ces tra-

vaux très rapidement, car le touriste, 

lui, n'attend • pas... 

^ % ^ % % ^ ^ ^ * 

Ryembauk 

Kenneth J. Alford 

P. Bouillon 

CONCERT MUSICAL 

Ce soir samedi 28 juin, un concert 

musical aura lieu à 21 heures 30, au 

centre ville, par Les Touristes des Alpes, 

sous la direction de M. Verplancken, 

avec le programme suivant : 

Saint-Cyr, P. R. Alazard 

La Coupe du Rêve Labenas 

( fantaisje ) 

Souvenjr d'Espagne 

( boléro ) 

Colonel Bogey 

Papillon ' 

Airs pour saxo alto 

Soliste : Christiane Dollet. 

Ah vous dirai-je maman Reynaud 

air varié pour bugle 

ïo'iste : Aimé Blanc 

Salut au 85 é P. R. Biner 

DON 

11 a été fait don à la mairie, par 

M. Clément Magaud, de diverses cho- : 

ses, notamment de quelques livres pour 

la bibliothèque municipale. Nous lui 

adressons nos remerciements. 
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BIENTOT 

Cirque Bouglione 
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DISTRIBUTION DES PRIX 

Demain dimanche 28 juin, à 10 h. 

se déroulera à l'Alcazar, sous la prési-

dence de M. le Sous-Préfet de l'Arron-

dissement, la distribution des prix du 

Collège Paul Arène. 

La Musique Les Touristes des Alpes 

prêtera son concours. 

Une, exposition des travaux des élèves 

aura lieu le même jour à partir de 9 

heures dans une salle du collège. 

Les parents des élèves et les amis 

du collège sont cordialement invités. 

DANS LA MAGISTRATURE 

Sur ordonnance de 1 M. le Premier 

Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-

Provence, M. Sauvaire-Jourdan, ancien 

avocat, docteur en droit, demeurant à 

Sisteron, et M. Pierre de Gombei-t, ex-

pert agricole, diplômé d'études Supé-

rieures de Droit, demeurant à Sisteron. 

sont nommés, en qualité de suppléants 

du Tribunal d'Instance de Digne, tenant 

audience foraine à Sisteron, pour exer-

cer des fonctions d'ordre administratif. 

Les Meubles Sisteronnais ■ 
g ont le plaisir d'informer leur ^ 

nombreuse clientèle qu'à dater ■ 

■ du 1 er Juin 1959 une succursale g 

■ de Vente de Meubles et tout ce H 

J qui concerne la Literie est ins- ■ 

■ talée à CHATEAU-ARNOUX à J 
g côté de la nouvelle gendarmerie. 

Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes:, qui a choisi ta 
célèbre pièce d'Anouilh pour cette, pre-

mière des deux «nuits» de 1959, a pu 

réaliser ainsi, cette année, le désir que,, 

pour des raisons surtout matérielles et 

financières, il n'avait pu mener à bien 

en 1958. . 

«Antigone» est assurément, parmi tou-

te l'œuvre d'Anouilh, l'une de ses pièces 

les plus marquantes ,les plus profondes. 

Une grande représentation «Ant : gone» 

sera présentée à Sisteron pour la pre-

mière fois par Jean Huberty qui, accom-

pagné de son collaborateur M. Germain, 

n'est autre que l'administrateur général 

des célèbres chorègies d'Orange. 

Jean Huberty était de passage der-

nièrement à Sisteron, il s'est naturelle-

ment rendu à la Citadelle, où sur place 

il a pris à l'avance toutes dispositions 

utiles pour assurer un remarquable suc-

cès à cette création d'Antigone. 

De très grands artistes pour cette pic-

ce, Jean Huberty a choisi la meilleure 

distribution possible nature'lement et les 

Sisteronnais seront heureux d'y retrouver 

en tête de liste le nom de Renée Faure 

qui sera l'Antigone Sisteronnaise à la 

Citadelle le 26 juillet, et de Jean Mar-

chât qui sera Créon, le douloureux Créon 

ce même soir. 

Avec un organisateur tel que Jean 

Huberty, un metteur en scène tel que 

André Barsacq, lui aussi grand spécia-

liste de l'Antigone de Jean Anouilh, puis-

que c'est lui qui assura la mise en scè-

ne lors de la création de la pièce à Paris 

en 1944, avec des artistes aussi réputés, 

«Antigone» au plein air de la Citadelle 

le 26 juillet, en soirée doit être et sera 

une des plus grandes réussites qu'ait 

jamais connues cette scène fameuse^ 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Les anciens combattants prisonniers 

de guerre 1914-18, leurs veuves ou as-

cendants sont invités à se faire inscrire 
au plus tôt sur la liste du recensement 

établi en vue du paiement d'un pécule. 

De nombreux anciens combattants à 

revenu modeste ignorent encore leurs 

droits à obtention de l'allocation spé-

ciale du fond de solidarité. 

Comme le dernier samedi de chaque 

mois, la section de Sisteron de l'associa-

tion républicaine des anciens combattants 

tiendra sa permanence le 27 juin dc 

14 heures à 16 heures, salle de la mai-

rie, où tous renseignements seront don-
nés aux anciens combattants et victi-

mes de guerre. 
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KERMESSE 59 

Comme annnoncée, les 4 et 5 juillet 

sur le cours' de la Caisse d'Epargne, se 

tiendra la kermesse des Scouts et Lou-

veteaux. 

De nombreux stands, des jeux, des 

attractions et... des innovations, seront 
à la disposition d'un nombreux public 

toujours avide de saines distractions. 
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LE COMTE DE PARIS 

EN VISITE 

Durant cette semaine, le département 

des Basses-Alpes a reçu la visite du 

Comte de Paris, prétendant à la Cou-

ronne de F'rançe, 

Après une visite à l'Usine Péchiney à 

Saint-Auban, il est venu à Sisteron, visi-

ter la papeterie du Jabron où il a été 

reçu par M. Charvet, qui lui a fait les 

honneurs de l'usine. 

Puis il est allé à la Préfecture à Digne 

où M. Borrely, président du Conseil Gé-

néral, M. Br.uschini, président de la 

Commission des Finances, et M. Ramus, 

Conseiller Général des Basses-Alpes, lui 

ont longuement parlé, de la situation 

agricole et industrielle du département: 

Le Comte de Paris a visité également 

tous les barrages qui se construisent ac-

tuellement sur les bords de la Durance, 

•de Serre-Ponçon à l'usine de Jouques. 
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LES FEUX DE LA SAINT-JEAN 

Jeudi 24 juin, comme de coutume, les 

jeunes ont illuminé iles quartiers Siste-

ronnais par les feux de la Saint-Jean. 

Après les rondes et les sauts, les 

feux de la" Saint-Jean se sont éteints. 
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LES 50 ANS 

Le banquet où étaient rassemblés 

les « jeunes » de 50 ans, s'est déroulé à 

l'hôtel Bonnefoy à Séderon, dans une 

fraternelle ambiance. Des histoires de 

« quand je jouais aux billes ou à la 

toupie », en passant par le premier bal 

,et par le service militaire, pour finir 
sur les temps présents, ont été évo-

luées. Une pensée a été donnée à ceux 

«qui ne sont plus. 

En résumé, excellente journée passée 

entre « jeunes » de 50 ans. 
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OBJETS TROUVES — une paire de 

chaussures basses, un slip de bain, une 

montre dame, une clef. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIM 

NAISSANCE 

On nous fait part de la naissance de 

Jean-Claude, fils de Mme et M. Gaston 
Arnaud, horloger, rue Droite, et petit-

fils de Madame Régis Arnaud, directrice 

honoraire de l'école de filles. 

Avec nos meilleurs souhaits pour Jean-

Claude, nos félicitations aux heureux 

parents, 
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MARIAGE 

On nous fait part du mariage de Mlle 

Evelyne. Bontoux, avec M. Robert Biga, 

qui a eu lieu samedi dernier à Cassis-sur-

Mer. 

Mademoiselle Evelyne Bontoux est fille 

de feu André Bontoux, greffier en chef 

du Tribunal d'Arles, et de Madame 
André Bontoux-Bodin, et petite-fille de 

Madame Veuve Charles Bontoux, rue 

Mercerie. 

Nous adressons aux jeunes époux, 

nos meilleurs vœux de bonheur, et nos 

félicitations aux parents et grands pa-

rents, , 

SISTERON - JOURNAL 

DEFENSE DE L'ECOLE LAÏQUE 

Répondant à l'appel du cartel dé-
partemental d'action laïque, les représen-

tants locaux des organisations, syndicats 

et partis politiques se réclamant de la 

laïcité, se sont réunis à la Mairie de 
Sisteron, le 20 juin à 18 h. 30. Etaient 
représentés : la société du Sou dé l'E-

cole Laique ; le conseil de Parents d'élè-

ves des Ecoles publiques ; l'association 

des Parents d'élèves du Collège Paul 

Arène : le syndicat national des Insti-

tuteurs ; le syndicat national de l'En-
seignement secondaire ; le syndicat des 

Professeurs d'Education physique ; la C. 

G. T., le Parti Socialiste, le Parti Com-

muniste et l'Union progressiste. 
Informés des projets parlementaires et 

gouvernementaux d'aide à l'Enseignement 

confessionnel conscientes des graves at-

teintes que la réalisation de tels projets 

porterait à l'Ecole Laïque, aux institu-

tions républicaines et aux libertés indi-
viduelles, les associations précitées accor-

dent unanimement toute leur aide à la 

campagne d'information qui se développe 

dans le pays. Elles appellent plus parti-
culièrement leurs adhérents et tous les 

Républicains à assister au Rassemblement 

Laïque, prévu à Digne, demain dimanche 
28 juin à 1 5 heures. Elles les informent 

que, grâce à l'aide financière du Sou 
de l'Ecole Laïque, un car gratuit partira 

pour Digne ce jour-là, à 14 heures, rue 

de Provence. Elles invitent les personnes 

se rendant à Digne en voiture person-

nelle à mettre les places inoccupées à la 

dispositions d'amis ou voisins. 

La réussite du rassemblement laïque 

de Digne sera l'œuvre de tous les Ré-
publica'ns des Basses-Alpes unis autour 

de l'Ecole Publique. Tous à Digne. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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ANCIENS DU 7me GENIE D'AVIGNON 

Adhérents ou non d'amicales du régi-

ment du 7e génie, son conviés à adhé-

rer au premier congrès national qui se 
tiendra à la fin Août pendant deux jours 

en Avignon ( un jour de réjouissances ci-

viles, un jour de visite des installations 

du 7e génie ).. Cette initiative est prise 
par l'Amicale du Sud-Ouest. En vue de 

la préparation, écrire à son président M. 

Raoul Exquerra, avocat à la Cour, 51, 

boulevard de la Gare, Toulouse. 
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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. 

iiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin 

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS 

Cette amicale a pour but de resserrer 

les liens d'amitié entre les anciens Sa-

peurs et de venir en aide à ceux qui 

en ont besoin, tant au point de vue 

moral que matériel, spécialement aux 

jeunes camarades rentrant d'Algérie ; el-

le groupe pour le Sud-Est les anciens 

Sapeurs du génie habitant les Alpes-

Maritimes, le Var, les Basses-Alpes et 

Flautes-Alpes. 
Ceux qui seraient intéressés par la 

création de cette amicale n'ont qu'à s'a-

dresser au responsable suivant : pour 

les Basses-Alpes M. Kurtze, direction du 

génie, 1 rue Ségurane, à Nice, en at-

tendant qu'un responsable veuille bien 

se faire connaître, 
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GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 28 Juin, Garage 

Brun, cours Melchoir-Donnet. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Rock Hudson, Dorothy Malone 

dans un beau film en cinémascope —■ 

LA RONDE DE L'AUBE 

La semaine prochaine : 

Raymond Bussière, dans 
LE TOMBEUR 

JULIEN 

Chaussures, 

ilSTERON. 

actuellement 
exposition des . 

150 coloris 
printaniers des 

chaussettes 

I Nylon 

&ux Pleubles Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON . — Successeur DOUSSOULIN 

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 
GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MOINS C HE R 

B 
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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-EROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

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

une seule agréée 

/luto-Ecole MIR 
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 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

.iiiiiiiiiiimiiimmiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiii umiiiin 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 
JJVP» A MflfTAhf » 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

TéK 197 
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ANTIGONE 

LE 26 JUILLET, à la CITADELLE 

HiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiinitimiimimiiiiiiiimiiiiimiiii 

UN VOYAGE DE FIN D'ANNEE 

Voyage de fin d'année de l'Ecole de 

filles Jeudi 11 Juin à 5 heures du matin 
une grande animation règne autour de 

deux cars' stationnés sur le Cours du 

Collège ; les élèves de l'école de filles 
parient en voyage de fin d'année. Il fait 

beau. Les cœurs sont joyeux. Sous les 

premiers rayons du soleil nous nous di-

rigeons vers le Dauphiné. 

Un premier arrêt au belvédère de Ser-
re-Ponçon nous permet d'apprécier le tra-

vail réalisé depuis un an. 

A 7 h. 15, nous arrivons à Embrun 
où, malgré l'heure matinale, nous déjeu-

nons de bon appétit. Nous empruntons 

la route qui longe la Durance. A l'Ar-

gentière, petite ville industrielle, nous 
remarquons les imposantes conduites, fo-

rées dont l'eau animera les turbines. A 

notre gauche s'ouvre la vallée de Val-
louise dominée par l'étincelant Pelvoux. 

Le lit de la rivière se rétrécit, ses eaux 

impétueuses bondissent sur les cailloux • 

notre Durance est un vrai torrent !. Sur 

le vert des pâturages et des forêts se 

dessinent Briançon et ses forts. A pied 

nous franchissons le pont-levis et les 
remparts, nous gravissons la pittoresque 

« Grande Gargouille » et nous retrouvons 

nos cars. . Des pâturages fleuris, des fo-

rêts, encore beaucoup de neige ; nous 
nous acheminons vers le lac du Lautaret. 

Là, dans un air très vif, mais sous un 

bon soleil, nous cueillons des gentianes, 

des pensées, des anémones et nous glis-

sons sur les derniers névés. 

La route redescend vers La Grave où 

nous sommes surprises d'apprendre que 

le Glacier de la Meije qui surplombe la 

vallée atteint jusqu'à 40 et 50 mètres d'é-

paisseur. De nombreuses cascades écla-

boussent les hautes pentes rocheuses.. Les 

eaux de fonte des neiges ont troublé le 

lac du Chambon, 

La vallée de la Romanche nous con-

duit à Bourg-d'Oisans où nous nous res-

taurons sur le terrain de camping. L'a-

près-midi nous parcourons une poussié-
reuse région industrielle jalonnée de che-

minées d'usines. Nous nous arrêtons à 

Vizille où nous visitons le Château. Vers 

quatre heures, les cars franchissent lente-

ment la longue côte qui nous amène aux 
lacs de Laffrey dominés paj la statue 

équestrp de Napoléon 1 er . La Mure, 
Corps, le Col Bàyard où nous prenons 

notre dernier repas à la . tombée de la 

nuit, Gap, et c'est l'arrivée à Sisteron 

vers 22 heures. 

Cette année encore nous avons fait un 

beau et agréable voyage quj. enrichira 

nos souvenirs de l'école 'primaire. 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

petites Annonces 

ON DEMANDE 

Un Apprenti Menuisier ou un Apprenti 

dégrossi. S'adresser à M. FAURE, 4, rue 

Mercerie à SISTERON. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(collection Magnard) 

sont en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Tous les concurrents obtiennent un prix. 

DISPOSE DE CAPITAUX pour prêts 
contre sérieuses garanties. S'adresser à 

Me BERON1E, notaire à SISTERON. 

DAME 

disposant de 3 heures dans la matinée 
cherche travail pour ménage ou garde-

rai enfant. S'adresser au journal. 
* • * * 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ - NOUS. 

CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE 

Demain dimanche 28 juin, à 9 heures, 

dans la salle des Variétés, se tiendra l'as-

semblée générale des Caisses de la Mu-

tualité sociale agricole des Basses et 

Hautes-Alpes, sous la présidence des dif-

férentes personnalités du monde agricole. 

mimmimimiimuiiimmiiiiiimiiiiiimiiimiiiiimiiiiuiiiiiimiiii 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours commun, pour le recru-

tement de deux Conducteurs de Chan-

tiers des Ponts et Chaussées, dont un 

pour le département des Hautes-Alpes 

et un pour le département des Basses-
Alpes, aura lieu à Gap (Hautes-Alpes) les 

14 et 16 Octobre 1959. 

Pour prendre part au concours les can-

didats doivent être âgés de 21 ans au 

moins et de 30 ans au plus au 1 er Jan-

vier 1959, la limite d'âge de 30 ans 
pouvant être reculée pour enfants à char-

ge, services militaires et assimilés, ser-

vices validables pour la retraite. 
Les candidatures à ce concours doivent 

être déposées au bureau de l'Ingénieur 

en Chef des Ponts et Chaussées à Gap 

avant le 1 er Septembre 1959, délai de. 
rigueur. 

Pour tous renseignements complémen-
taires s'adresser à l'un des Ingénieurs en 

chef des Ponts et Chaussées à Gap ou à 

Digne. 

3 m t** s* 

rS VeS 

MCI 

6vVV co^e {0! 
c0^6 _

aV
Vvfc-

set v-so-

Renseignez-voas avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Né pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Elles peuvent sauver votre récolte 

La gamme des automotrices Massey-Fergusun, 830 (coupe 1 m 80), 685 (coupe 2 m 50), 890 (coupe 
2 m 85) au travail dans un champ saccagé par les intempéries. 

Souvenez-vous de ces êtès 
pourris où Je vent et la pluie 
dévastèrent les récoltes ! Souve-
hez-vous également que, ces 
mêmes années, les utilisateurs 
d'automotrices Massey-Ferguson 
ont réussi, dans les pires condi-
tions, à sauver leurs récoltes et 
même celles de leurs voisins, 
donnant ainsi un magnifique 
exemple de solidarité paysanne. 

Tout le monde agricole a en-
core présente à la mémoire la 
gigantesque opération réalisée 
dans la Brie en 1956, & la mi-

septembre, et au cours de la-
quelle plusieurs cultivateurs de 
Seilie-et-Mame mirent eh com-
mun leurs machines. 

Ne courez plus le risque de 
voir les intempéries anéantir le 
principal de vos revenus : assu-
rez-vous dès aujourd'hui une 
moisson « sans histoire » en 
adoptant la solution du mois-
sonnage-battage à l'automo-
trice. 

Ne dites plus : « Une auto-
motrice, c'est trop important ou 
c'est trop cher pour moi », car. 

aujourd'hui, et quelle que soit 
l'importance de votre exploita-
tion, il y aura toujours une au-
tomotrice Massèy-Ferguson, uti-
lisée individuelement ou en as-
sociation, qui vous conviendra 
parfaitement. 

De plus, vous serez agréable-
ment surpris par les conditions 
de vente et de crédit particuliè-
rement intéressantes que vous 
proposeront les concessionnaires 
de la marque qui, à fin 1958, re-
présentait 68 % du parc fran-
çais d'automotrices. 
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il y a un 

FRlGE 
pour vous 

r 
8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

Fusils LU1GI FRANCHI, VERNEY CAR ON, CHARL1N, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON —. Tél. 314 et 322 
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Etude de M<= Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON^—^ 

Avis unique 
CESSIOl/ DE Gfeto^NÇÈ 

La gérance du fonds de commerce de 
Débit de Boissons, exploitée à SISTE-

RON, quartier de la Beaume, qui avait 

été consentie par Monsieur Pierre Léon 

Théophile MAGAUD, Secrétaire de 

Mairie, demeurant à SISTERON, a 
: Monsieur Jean FERRT, employé, de-

meurant à SISTERON, rue Droite, 

numéro 24, suivant acte reçu par tw 

Jacques PERR1N, notaire à SISTE-
RON, le vingt quatre Décembre mil 

neuf cent cinquante cinq, enregistrée 
à SISTERON le vingt neuf Décembre 

suivant B° 115/8 case 566 est résiliée 

d'un commun accord à compter du 

quatorze Juin mil neuf cent cinquante 

neuf. 
Oppositions s'il y a lieu dans les dix 

jours du présent avis en l'étude de Mc 

Pierre BERONIE, . notaire à SISTE-

-RON. 
Signé: BERONIE, notaire. 

Bculanijerie BERENGUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Etude de M<- Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON 

fi 

Premier avis 
'Suivant acte reçu par M« Pierre BE-

! RONIE, notaire à SISTERON, le dix 

■ Juin mil neuf cent cinquante neuf, en-

|| registre ' à SISTERON le douze Juin 

I mil neuf cent cinquante neuf, Bor-

i -dereau 24/1/143 
Monsieur Pierre Léon Théophile MA-

GAUD, secrétaire de Mairie, et Ma-

dame Maria Esther .Ida BARLES, son 
«pouse demeurant ensemble à SISTE-

RON II 
Ont vendu j à Monsieur Maurice Victor 

Raoul PELLESTORD, entrepreneur, 

demeurant , à CHATEAU-ÀRNOUX, 

époux de | Madame IRENEE 
La licence : d'exploitation de Débit de 

Boissons et Spiritueux dite Grande Li-

cence ou Licence de plein exercice uti-

lisée actuellement pour l'exploitation 
sd'un .fonds de commerce de Café avec 

Débit de; Boissons Alcooliques sise à 

SISTERON, La Baume. 
ILadite vente a eu Jieu moyennant le prix 

.principal de DEUX CENT MILLE 

francs, f* -:• " , \ - T* $■ 

iL'entrée en jouissance a été fixée au 

•dix Juin mil neuf cent cinquante neuf. 

!Les oppositions s'il y a lieu devront être 

faites par acte extra judiciaire au plus 

tard dans les dix jours de la dernière 
.insertion, à peine de forclusion, et se-

ront reçues à SISTERON en l'étude 

•de M= BERONIE, notaire. 

Signé : BERONIE, notaire. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MAKGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

Hmiimmuitumimimnimmiiiniimmuinmiiniimmim^ 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 24 juin 1959 

Naissances. -5- Jean-Claude Régis Ju-

lien Arnaud, avenue de la libération. 

Publications de Mariage. — Jacques 
Jean André Rei, factotum au collège 

Paul Arène, domicilié à Sisteron, et Pau-
lette Ray m onde Daumas, employée d'hô-

pital, domiciliée à Marcoux. 

Dé.ès. — Lucien F. ank'in Jean Marie 

Para, 21 ans, quartier du Logis-Neuf. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame BONNIOT, et 

leurs enfants, remercient toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur deuil, 

à l'occasion du décès de 

Mme Veuve Marie BONNIOT 

Cette semaine, dans 

PARIS - MATCH 

— Jean Farran vous présente l'affaire 
Boriki. — Les quatre Grands du Tour, 

de France sont d'accord. — Un grand 

reportage en couleurs : tout sur le tiercé. 

— Et le Mariage de Brigitte Bardot. | 
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AUX PROPRIETAIRES DE VIGNES 

Les propriétaires de vignes qui n'ont 

pas encore retiré leur récépissé de dé-; 

claration d'exploitation de vignes, sont 

priés de se présenter au plus tôt au se-; 

crétariat de la mairie. 

AgeiKE «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

lit fûRMIHF 

CRÉDIT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRËA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SÈSÉ SQÇWL : GAP .«..A.) TÉLÉPH. u.as 
—> DIMHMS JpilS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

GAUL: TOUT POUR LE TOUR... 

Gàul a tout lieu de se montrer satis-

fait de la «conjoncture» à quelques se-
maines du départ du Tour. Dans son nu-

méro 40 (Ju n) SPOR l '-MONDIAL vous 

donne les multiples raisons pour les-
quelles il ne faudra pas chercher d'au-

tre favori. 
Au sommaire: Le Havre A. C. équipe 

d'e l'année ; les hauts cl les bas de M. 

Fontaine; les fantaisies de la Vueltaî 

le jeu à XIII se meurt; Yves Camus, uti 

destin hors-série ; les quatre dont on 

veut faire des amis ; Rafcr Johnson, rond 
de cuir ; l 'Ange Blanc psychanalisé ; les 

sept petites merveilles du tennis fran-
çais ; Bidon V, version 1959, avec « Les 

Pieds Nickelés font du golf » ; les. résul-
tats, la revue de la presse sportive, etc.. 

SPORT-MONDIAL, le magazine men-

suel du sport et de l'automobile. En vente 

partout 100 frs-; à défaut: 12, rue Cha-

pon, Paris (3 e). 

La Maison Marceau BLANC 
Ivi 4 Goini - SISTERON 

Informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme oVii 

Enrll Donaettiouei en niuballaflea <*f 20, 50 et 200 litre» on E>»r eltern* 
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Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

!" Ets Francis JOURDAN "l 
$ \venue des Arcades 

SISTERON 

COÏÏORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

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. * 

il 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choii de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement * 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompés Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de ouït 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

4f 

»> 

Télé 273 

SISTERON 

ç Truites vivantes pfl 

ft, Ecre visses 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 W A* Çf Avenue de la Libération 

. J \J %J Zd Tél. 43 — SISTERON 

ÛEMONSTRATION' ET VENTE 1 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

VOUS OffRE TOUT V ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN fOrER MODERNE 

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 SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS >(8me) 12, rue de l'Isly, PARIS (8m*) 

Bureau à SISTERON : B 3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

MODELE STATIOfl-SERÏIGE ttOBIL 
■■■■■■■■■ 
■ 
l ESSENCE 

S LAVAGE 

DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
HUILE 

GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

Toutes Marques ■■■■■■■■■■■BBM 
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