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L'A. T. M. et la CITADELLE 
Dès sa prise de gérance de la Cita-

delle, le groupement « Arts, Théâtre, 

Monuments » s'est trouvé placé, brus-

quement, en face de problèmes sérieux 

et multiples, que ses dirigeants se sont 

attachés' à résoudre, au, fur et à me-

sure, en tenant cqmpfe de jeur im-

portance et surtout de leur ordre d'ur-

gence, 

Il est bon que l'opinion publique 

en soit exactement informée et, d'ores 

et déjà, on peut dresser un premier 

bilan de ce qui a été réalisé en quel-

ques semaines. 

Auparavant, il convient de préciser 

que, pour l'accomplissement de l'ac-

tion qu'elle poursuit à la Citadelle, 

l'A. T. M. a heureusement bénéficié de 

là, confiante compréhension et de l'aide 

matérielle de la Municipalité. 

11 sera question aujourd'hui seule-

ment djç !<} Citadelle proprement dite, 

en tant' que Monument Municipal. Le 

problème du théâtre de plein air, 

actuellement en cours d'aménagement, 

devant être considéré à part, fera ulté-

rieurement l'objet d'une étude parti-

culière. 

LES VISITES 

A la Citadelle, il y avait d'abord la 

question essentielle, primordiale, des 

yisites. En effet, il fallait bien désor-

mais que là gestion du bâtiment de-

vienne rationnelle, efficace et renta-

ble. Les visites ont donc fait l'objet 

dune organisation logique, marquée 

principalement par l'entrée en fonc-

tion d'un nouveau gardien, M. Touffe, 

seul responsable de la délivrance des. 

IjiJIefs, Toutes les erijrées qui, rappe-

lons-le, ont lieu uniquement par la 

porte principale sud, sont strictement 

contrôlées. Il faut acquitter la mo-

deste somme de 1 NF pour pénétrer 

dans la Citadelle. Le même montant 

est demandé, rappelons-le," . aux Siste-

rqnnais, pour pouvoir accéder libre-

ment 4 lft forteresse pendant l'année 

entière sous forme d une carte d'entrée 

permanente. 

En pleine saison touristique, c'est-à-

dire surtout en Juillet et Août, auront 

lieu, deux fois par jour, à 11 heures le 

matin et 18 heures le soir, des visites 

commentées assurées par M. Gallis-

8130. "' 
Il fallait donc permettre aux res-

ponsables des entrées et des visites, 

d'assurer leur tâche dans les meilleu-

res conditions, et dans le propre inté-

rêt des visiteurs. 

C'est pourquoi deux importantes 

réalisations ont vu le jour à ce sujet. 

Premièrement, à l'entrée même, un 

nouveau local de gardiennage a été 

édifié. Propre, ' solide, confortable et 

pratique, il est appelé à rendre de 

grandes services. Esthétique et cons-

truit en pierres, il est bien adapté au 

cadre général de la Citadelle. Ce poste 

dont la nécessité était absolue, com-

mande toute l'entrée du fort et de là, 

le gardien pourra contrôler tous les 

passages des touristes. 

Bien entendu, l'ancienne baraque en 

bois initiale, sale et vétusté, a été dé-

molie. Ses portes massives ont été ré-

cupérées pour être replacées à l'en-

droit d'où elles avaient été indûment 

enlevées, c'est-à-dire à l'entrée de la 

salle servant de loge aux artistes (face 

au caveau), lors des représentations 

au théâtre de plein air. 

Ensuite la salle des gardes a été 

aménagée. Située immédiatement 

après la porte d'entrée, derrière l 'an-

cien pont-le.vis, à gauche de la pre-

mière terrasse sud, il s'agit d'un beat; 

local voûté, aux harmonieuses dimen-

sions. Celui-ci a été nettoyé, appro-

pri. entièrement passé au lait de 

chaux, son ouverture à barreaux a été 

munie d'une fenêtre à l'ancienne, à 

petites vitres carrées, et une bonne 

serrure ferme sa solide porte, re-

peinte de neuf. 

LE MISEE 

DE LA CITADELLE 

C'est cette salle que l'A. T. M. a 

meublée, ornée de gravures et de do-

cuments, embellie de souvenirs, ayant 

tous trait à l'histoire même de la 

forteresse : c'est le Musée de la Ci-

tadelle. Assurément, celui-ci présen-

tera un grand intérêt pour les visi-

teurs. C'est d'autre part dans ce local 

que seront réunis les touristes désirant 

bénéficier des visites commentées. 

Un autre problème urgent a dû éga-

lement être résolu par l'A, T. M, C'est 

celui de la signalisation des visites, 

c'est-à-dire de l'indication aux touris-

tes du sens exact de la visite ration-

nelle et complète du monument. D'ar-

tistiques flèches de fer rond, peintes 

en rouge vif, ont été substituées aux 

anciennes (et inesthétiques) inscrip-

tions peintes à même les murs. De 

.même, quelques panneaux ont été 

scellés à des endroits choisis, don-

nant aux visiteurs toutes les explica-

tions nécessaires, concernant notam-

ment la belle chapelle gothique du 

XVmc , si malheureusement mutilée au 

bombardement, la table d'orientation, 

la fameuse guérite du diable, etc.. 

sans oublier le cachot de Casimir de 

Pologne dont déjà, il a été parlé. 

Au sujet de la chapelle — et pour 

répondre à certaines questions — pré-

cisons que toutes les pierres (Je l'édi-

fice, classé monument historique, ont 

pu' être récupérées et mises de côté. 

L'A. T. M. a demandé aux Beaux-Arts 

d'inscrire dans leur programme la re-

construction de cette chapelle, qui 

était l'un des principaux joyaux de la 

Citadelle. 

UNE ACTION CONTINUE 

Nous poursuivrons prochainement 

cette étude sur l'œuvre de l'A. T. M. 

à la Citadelle, en développant préci-

sément l'action qu'elle y a entreprise, 

considérée à un double point "de vue. 

Premièrement, actuel (selon ses possi-

bilités financières, hélas Jinptées), en-

suite d'avenir, selon "les modalités du 

programme de sauvegarde générale du 

bâtiment,- qu'elle s'est tracé. 

Le premier portera principalement 

sur les questions de nettoyage géné-

ral (abords, accès, issues, souterrain), 

de propagande (signalisation, dépliants 

publicité, etc.), de fermeture, (grillé 

entrée
 S

qd çjt eh|rée nqrd) pour D.ien 

fermer la Citadelle, enfin sur la réa-

lisation prévue dès la présente saison, 

dp premiers points sonores, destinés à 

rehausser sensiblement l'intérêt des 

visites, et permettre aussi des res-

sources supplémentaires. 

Le second, de plus longue haleine, 

concernera surtout le très important 

plan de réparations des grosses brè-

ches qui, çà et là, ont endommagé les 

murailles, dont la réfection totale est 

envisagée naturellement pour un ave-

nir plus lointain. 

A la Citadelle, l'A. T M.,
 1 on le 

voit, a ouvert un gros, un très gros 

chantier et la route sera longue et dif-

ficile pour le mener à bien. Il y avait 

tant à faire, aussi, presque tout à 

faire ! . . . Il fallait d'abord parer au 

plus pressé, en exécutant seulement 

les premiers points des plans établis. 

C'est ce qui, déjà, a été fait. 

Les premiers résultats, d'ailleurs, 

sont satisfaisants. Une simple visite 

permet de se rendre compte qu'en 

quelques semaines, l'aspect général de 

la Citadelle a beaucoup (et heureuse-

ment) changé, un premier bilan, nette-

ment positif, peut donc déjà être 

établi. 

C'est excellent pour Sisteron et c'est 

encourageant pour l'équipe de l'ATM 

dont le seul désir demeure d'oeuvrer 

utilement et efficacement, dans le seul 

but des intérêts véritables de Sisteron. 

Comité des Fêtes 

CONORD 
Démonstration et Vente : 

APPAREILS MENAGERS 

Etablissements Francis JOLRDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

Le Gala Gilbert Bécaud ne perd pas 

ses droits. Cette manifestation doit 

remporter un succès. Tout un public 

se doit d'être présent à ce grand spec-

tacle, 

GILBERT BECAUD 

Gilbert BECAUD se nomme, en 

réalité, François SILLY, mais il a 

adopté le nom de Bécaud, second mari 

de sa mère, qui l'a élevé. Son père, 

enr effet, est mort alors qu'il était 

tout jeune. 

Né le 24 Octobre 1927 à Toulon, 

il a passé son enfance et fait ses étu-

des à Nice où travaillait son b,eay-

père. 

En 1942, à 15 aps, il entre au Con-

seryatpire de Nice où il obtient un 

prix de piano. Mais ses parents doi-

vent quitter le Midi, son beau-père 

ayant trouvé un emploi à Paris. 

1946 : Gilbert Bécaud commence à 

écrire de la musique pour des courts 

métrages. Il fait aussi, en secret des 

chansons. Un de ses amis, polyvalent 

au Ministère des Finances, en compose 

les paroles. C'es,t Pierre Dalanoe, de-

venu depuis directeur: artistique d'Eu-

rope N" 1. 

Pour vivre, Bécaud joue du piano 

clans plusieurs night-clubs. ]1 fait la 

connaissance de Monique oui deya.it> 

par la suite, devenir sa femme, et qui 

suivait alors des çqyrs dg danse et de 

théâtf.g, 

1948 : Bécaud arrive à placer quel-

ques chansons chez Beuscher et même 

à les faire chanter par Marie Bizet. La 

musique qu'il écrivait à cette époque 

n'avait aucun rapport avec celle qui 

devait faire, sonl succès. 

1950 : Gilbert Bécç\ud rencontre Jac-

ques Pills. dans la loge dp Marie Bizet. 

Pills. devine le talent de Bécaud, et 

comme il est sur lu point de partir 

en tournée pour le Canada et les USA 

il l'engage comme accompagnateur. 

1950-52 : Gilbert Bécaud et Pills 

parcourent le monde en tous s,ens. 

Les deux hommes se mettent à com-

poser cles chansons ensemble. Pills 

écrit les paroles et Bécaud la musique. 

Bécaud se constitue ainsi un véritable 

répertoire CJQ ses propres chansons. 

Après les galas où il tient le rôle d'ac-

compagnateur, il se risque à les chan-

ter dans des cabarets d'Amérique du 

Sud. 

11 remporte un vif succès. On lui 

propose de l'engager pour son tour de 

chant. Mais fidèle aux engagements 

pris avec Pills, il refuse. La musique 

qu'il écrit alors subit l'influence de 

tous les rythmes découverts au cours 

de ce voyage, tout en gardant une 

fraîcheur, une spontanéité et un dy-

namisme qui seront désormais la 

«M arque Bécaud ». 

(à suivre) 

* * * " 

SILVANA BLASI 

Silvana BLASI gagne sja vie dès 

l'âge de 5 ans en chantant dans une 

troupe d'enfants qui donne des repré-

sentations à travers l'Italie Napoli-

taine. Silvana est brave, elle vit en 

chantant dans les cafés et les cabarets. 

Elle fait des études au gré de ses dé-

placements. A la libération des shows 

sont organisés pour les troupes améri-

caines stationnées en Italie, Silvana 

Blasi est bien connue ejes impressa-

rios, ils l'engagent comme chanteuse 

et danseuse. La chance lui sourit en-

fin !... 

Arrivcderci Roma» où tous les 

chemins mènent à Paris, le nom de 

Silvana Blasi grandit sur les affiches 

italiennes. 

A 18 ans Silvana passe en vedette 

(américaine bien sûr) dans les ca-

barets, elle est très appréciée du grand 

public. Da Porto en fait une vedette 

dans une revue à succès qu'il pré-

sente en Italie puis à Paris. 

En 1956, cette revue est program-

mée à l'Alhambra. Silvana Blasi y ren-

contre Pierre Andrieu, directeur artis-

tique de cette salle — coup de foudre 

mutuel, échanges de confidences — 

quelques semanies après Silvana Blasi 

devient Mme Andrieu. 

DU FOYER FAMILIAL 

AU FOYER DES ARTISTES 

Durant trois , années la voix de Sil-

vana Blasi se tait. Heureuse épouse, 

puis ravissante mère de famille, elle 

mène une existence paisible aux côtés 

de son mari devenu directeur artisti-

que de l'Olympia. 

Mais à l'Olympia, Silvana rencontre 

de plus en plus des artistes," des com-

positeurs,, des auteurs, tous connais-

sent ses talents vocaux, tous admirent 

sa beauté, tous l'invitent à reprendre 

son métier. Silvana répond inlassa-

blement qu'elle est trop heureuse avec 

sa fille, son mari, et son foyer et 

qu'elle a enfin tout ce qu'elle a tou-

jours désiré. 

Puis petit à petit, sa résistance fai-

blit, le métier « la travaille » et en 

Juin 1959, Silvana Blasi décide de 

chanter à nouveau. 

En Juillet 1959, Silvana Blasi enre-

gistre son premier disque pour Bel-

Air, la nouvelle marque lancée par 

Eddie Barclay. Ce disque, en passant 

sur les antennes d'Europe N° 1 de 

Radio, Luxembourg et de la R. T. V. 

séduit de nombreux auditeurs qui 

écrivent pour manifester leur enthou-

siasme. Mieux encore Pierre Hugel 

n'hésite pas à mettre Silvana Blasi 

en compétition avec 27 autres vedet-

tes chevronnées à l'occasion d'un ré-

férendum organisé par Radio Luxem-

bourg. Silvana Blasi est classée se-

cp,n,çlç derrière Gilbert Bécaud. 

(à suivre) 

Visites Techniques de Véhicules 
En application des dispositions de 

l'arrêté ministériel du 7 Avril 1960, 

les véhicules affectés à des trans-

ports de marchandises et entrant dans 

les catégories ci-après : 

— véhicules automobiles dont le 

poids total autorisé en charge est égal 

ou supérieur à 6 tonnes ; 

— semi-remorques dont le poids 

total autorisé en charge est égal ou 

supérieur à 6 tonnes ; 

— remorques dont le poids total 

autorisé en charge est au moins égal 

soit à 6 tonnes, soit au poids à vide 

du véhicule tracteur ; 

sont assujettis à subir les visites 

techniques prévues aux articles R118 

à R 1 22 du code de la route, pour la 

première fois sitôt après délivrance 

de la carte grise par les services de 

la préfecture et, par la suite, à in-

tervalles d'une durée n'excédant pas 

un an. 

La première visite des véhicules 

sûs-visés et qui n'auraient pas été sou-

mis aux dites visites sous le régime 

antérieur devra avoir lieu au plus 

tard le 31 Octobre 1960. 

Afin de faciliter l'échelonnement 

des visites avant le 31 Octobre pro-

chain, les propriétaires des véhicules 

en cause sont invités à adresser dès 

que possible leur demande de visite 

technique à Monsieur l'Ingénieur sub-

divisionnaire des mines, 28, place des 

Marchands, à Manosque. 

liûiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiitiHuurauuîiiiiiiiiiiiiiuriiiiiiiiiinitii^ 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 

DE FAÏENCE... la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans effort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Rue Droite 

Réurion de Présidents 

au Pavillon 

du Syndicat d'Initiative 

Vendredi 13 Mai s'est tenue, au 

siège du Syndicat d'Initiative, une réu-

nion d'information qui groupait, sous 

la présidence de M. ie Maire, les 

présidents des trois associations i 

A. T. M., Comité des Fêtes, Syndicat 

d'Initiative, et quelques-uns de leurs 

proches collaborateurs. 

Venant après ce que des gens mal 

informés ont appelé «dissentiments» 

cette assemblée avait le double but 

d'une mise au point générale, officielle 

autant qu'amicale, et celui d'une co-

ordination des activités de ces trois 

groupes. 

C'est du reste ainsi que M. Fau-

que, président du Conseil Municipal, 

en ouvrant la séance, définit cette 

réunion. 

Après ses souhaits de bonne entente 

pour une œuvre commune au service 

de Sisteron, M. le Maire donne la pa-

role à M. DUPERY, président du 

Comité des Fêtes. 

M. Dupery fait le point de l'organi-

sation des journées de Pentecôte (5 

et 6 Juin). 11 dit ses soucis, comme 

ses espoirs, et chacun souhaite au Co-

mité la réussite que lui mérite, au 

milieu des difficultés, sa bonne vo-

lonté. Si nous regrettons l'absence du 

traditionnel Corso, nous nous asso-

cions à ces vœux afin que Pentecôte 

1960 soit marquée de fêtes qui, pour 

être moins brillantes, n'en seront pas 

moins intéressantes. 

M. COLOMB, parlant au nom de 

« Arts, Théâtre, Monuments », met au 

courant l'assistance des réalisations et 

des projets actuellement menés à bien. 

Il aborde la question Théâtre pour 

montrer, grâce à des plans, l'état ac-

tuel des travaux modifiant les scènes 

et donnant à la salle, avec une capa-

cité accrue, une disposition entière-

ment nouvelle. 

Ce sont là des travaux dont per-

sonne ne doit ignorer l'importance et 

la nécessité. 

Félicitons l'A. T. M. de les entre-

prendre. 

M. Colomb fait état ensuite des 

aménagements de la Visite de la Ci-

tadelle et des travaux de mise en 

valeur du monument. Il indique que-

le Dimanche 22 Mai, un apéritif de 

travail et d'inauguration sera offert 

par l'A. T. M., à 11 heures à la Cita-

delle, à la Municipalité de Sisteron. 

11 met enfin l'assemblée au courant 

de la situation de Saint-Dominique, 

pour qui chacun souhaite une solution 

qu'on voudrait voir aboutir mainte-

nant très rapidement. 

En terminant son exposé, M. Co-

lomb espère que le Syndicat d'Initia-

tive, selon les engagements qu'il a 

pris, achèvera l'éclairage des deux 

dernières tours de l'ancien rempart. 

Et c'est alors que l'assistance ap-

prend avec un étonnement non dissi-

mulé, que le S. I. semblait regretter 

cette réalisation cependant en tous 

points si remarquable que la Munici-

palité a accepté de la soutenir d'une 

subvention exceptionnelle, ce qui était 

le plus clair des satisfecit. 

De ces regrets, on passa à uni 

suite de revendications financières qui 

semblaient mettre au second plan les 

activités touristiques du S. L, que 

d'aucuns trouvent cependant déjà bien 

réduites... 

Cette discussion close (et combien 

superflue) on revint — avant de se 

séparer — à des sujets plus sérieux, 

plus dignes d'attention. 

Souhaitons, pour tirer une morale, 

que de telles réunions se renouvellent, 

où Syndicat d'Initiative, Comité des 

Fêtes, et « Arts, Théâtre, Monuments » 

débattront amicalement de leurs pro-

blèmes, sans « mesquineries », pour 

œuvrer dans une bonne entente, avec 

le seul souci de la prospérité de Sis-

teron. 

© VILLE DE SISTERON
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revenu sûr, garantie totale 

| (Hors... je souscris I 
EMPRUNT 1960 

CHARBONNAGES DE FRANCE 

LA GYMNASTIQUE 

AU BACCALAUREAT 

Lundi, sur le terrain scolaire du 

Collet, en présence de nombreuses 

personnalités des sports, se sont dé-

roulées les épreuves dé gymnastique 

du baccalauréat. 

90 candidats, filles et garçons, 1 re 

et 2nK partie, ont participé à ces 

épreuves : course de vitesse sur 60 

mètres, grimper à la corde sur 5 mè-

tres, et trois épreuves facultatives à 

option : saut, poids et course de 1.000 

mètres pour les garçons ; saut, poids 

et lancer pour Jes filles. | 

Tout le monde est content, candi-

dats et professeurs. Les résultats sont 

excellents. Souhaitons donc à tous les 

candidats et candidates d'aussi bons 

résultats aux épreuves écrites du bac-

calauréat. 
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Sensationnel I 

te nouveau 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 
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COMITE LOCAL 

D'ACTION LAÏQUE 

Réuni le 4 Mai à la Mairie, le 

C L. A. L. a clos la collecte de signa-

tures pour la pétition nationale. 1.938 

signatures ont été recueillies à Sis-

teron, ce qui représente 75,64 °/° du 

corps électoral. 

Ce beau résultat témoigne de l'at-

tachement des Sisteronnais à l'Ecole 

Laïque. Le Comité Local, les remercie 

pour l'accueil aimable qu'ils ont ré-

servé aux collecteurs dévoués qui, in-

lassablement, ont présenté les cahiers 

.à chaque famille. 

TAXI MOUMES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél.: jour 37 et 150 — Nuit 37 

A. N. A. C. R. 

Le Comité Directeur départemental 

de l'A.N.A.C.R., présidé par Bouchet 

Raoul, a décidé à l'unanimité lors de 

sa dernière réunion, d'élever soit une 

stèle ou plaque . commémorative à la 

mémoire de Ernest Borrély, président 

du C.D.L. et président du Conseil Gé-

néral des Basses-Alpes. 

Une souscription sera ouverte très 

prochainement et placée sous la pré-

sidence d'honneur de M. le Préfet 

des Basses-Afpes. 

Des listes de souscription seront 

établies. Cette stèle ou plaque com-

mémorative sera placée au lieu et 

endroit en accord avec la famille et 

les autorités départementales au cours 

d'une cérémonie officielle. 

Le Comité Directeur Départemental 

de l'A. N. A. C. R. 

| AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

PLAN DE VAUVEILH 

FETE CHAMPETRE 

jeudi 26 ;Mai, à 14 heures, Concours 

tle Pétanque 150 NF de prix plus les 

mises ; à 16 heures Ouverture du Bal 

avec l'Atlantic-Jazz et son ensemble ; 

Attractions Foraines ; Stand de Tir 

à la Carabine. 

AVIS AUX MUTILES DU TRAVAIL 

ASSURES SOCIAUX 

La Fédération Nationale des Mutilés 

du travail communique : 

Le Gouvernement vient d'adopter 

un texte portant revalorisation de 

10,50 »/" des rentes accidents du tra-

vail et des pensions des assurances so-

ciales des professions non agricoles, 

qui va paraître prochainement à l'of-

ficiel. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires les intéressés sont invités 

à s'adresser au secrétaire de la sec-

tion locale des mutilés du travail de 

Sisteron, M. Torreàno Dominique, 

chemiserie, rue Droite. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

UtiiiMiiiiiMiiuiiiimiiiiHiiHiiHiiniiiHuiiniiiiuliiHiiiimiiini' 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en couleurs 

RESURRECTION 

d'après le roman de Léon Tolstoï avec 

Myriam Bru, Florst Buccholz, Gabriel-

le Dorziat, Jean Murât, etc.. 

Le sema'ine prochaine, Fête de l'As-

cension, 2 programmes : 

LA BIGORNE, Caporal de France 

et 

S18SI FACE A SON DESTIN 

iUIIHlillllHlini11IHmillilll.111HH!Hl)HmiP)MI.I,UlMI!nilllllH 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERQN 
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TOURISTES DES ALPES 

Les Touristes des Alpes remercient 

bien sincèrement un ami de Digne, 

de passage à Sisteron, pour le don de 

10 NF qu'il a fait à leur société. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

i ii i>ii i iiiliit ii it ÉIIII iti ntiiiiii nitiii mil iiimiitii imiiii îiiiiiiiviii ■ 
AMICALE DES ANCIENS MARINS 

C'est le N" 77 qui gagne les ta-

bleaux. Les retirer au siège Bar-Tabac 

Le Rallye, rue de Provence, Sisteron. 

Illllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

Une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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REMERCIEMENTS 

A l'occasion de leur mariage, les 

jeunes époux Chudzik-Baratta ont l'ait 

don de 5 NF à fa société du Sou de 

l'Ecole Laïque. 

Remerciements et meilleurs vœux 
de bonheur. 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Une deuxième assemblée générale 

des Anciens Combattants et Victimes 

de guerre de la région de Sisteron au-

ra lieu demain Dimanche 22 Mai, à 

10 heures, dans une salle de la Mairie 

sous la présidence de M'. Fauque, 

conseiller général, maire de Sisteron. 

Objet : Nomination définitive d'une 

commission. 

Les A. C.V. G. se feront un devoir 

d'assister à cette importante réunion 

car « un vrai Combattant ne peut se 

dérober ». 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le lancement du « France ». 

De Gaulle reçoit le monde à domi-

cile, par Jean Fan-an. 

La mort d'Ali Khan. 

Le U 2, l'avion espion, par Raymond 

Cartier. 

Le mariage de Margaret, en cou-

leurs. 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

BALL-TRAPP 

Jeudi, jour de l'Ascension, au ter-

rain du Plan des Tines, se disputera 

le contours çju' meilleur .tireur orga-

nisé par le Ball-Trapp Club Sjst.érqrj-

nais. 

C'est la première manifestation de 

l'année et pour cette raison de nom-

breux amateurs de ce sport de Sis-

teron et de la région seront présents. 
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LES EPREUVES DJU g.P.M.E. 

Demain Dimanche 22 Mat, dans la 

matinée, se dérouleront à Sisteron les 

épreuves comptant pour l'obtention 

du Brevet Préparation Militaire Elé-

mentaire sous la direction du Capi-

taine Dupery. 
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Transports SISTERON-IHIARSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ poijr Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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COMMUNIQUE 

Le Service Départemental de l'Of-

fice Nationat des Anciens Combattants 

et Victimes de fa guerre des Basses-

Alpes communique : 

Les pensionnés de guerre, titulaires, 

d'une pension de Retraite comportant 

leur assujetissement aux Assurances 

Sociales, ont été également affiliés à 

la Sécurité Sociale en vertu de la loi 

du 29 Juillet "1950. 

De cette double immatriculation, il 

résulte dans certains cas,' que le to-

tal des pensions qui leur sont allouées 

dépasse le plafond servant de base au 

calcul des cotisations. 

En application de l'arrêté du 8 Sep-

tembre 1959, les intéressés pourront 

donc demander le remboursement des 

cotisations versées en trop. 

Le taux réduit de la cotisation 

(0,75 <>/»\ n'est pas applicable aux 

pensionnés de vieillesse du régime 

général de la Sécurité Sociale sauf 

s'il s'agit d'une pension de vieillesse 

légalement substituée à une pension 

d'invalidité des Assurances Sociales, 

11 est à rappeler à ce sujet que suivant 

les termes de l'article 329 du Code 

de la Sécurité Sociale, cette substitu-

tion s'effectue lorsque les titulaires 

d'une pension d'invalidité atteignent 

l'âge de 60 ans. 

Par contre, le taux de 0,75 °/° est 

accordé aux pensionnés de guerre tri-

butaires de la loi du 29 Juillet 1950, 

lorsqu'ils sont titulaires d'une pension 

d'invalidité des Assurances Sociales 

ou d'une rente allouée au titre de la 

législation sur les accidents du travail 

porrespondant à une incapacité au 

moins égale à 66 2/3 p. 100. 

Pour bénéficier à la fois du rem-

boursement des cotisations excédant 

le montant maximum et de l'applica-

tion du taux de 0,75 °/°, les intéressés 

devront formuler deux demandes dis-

tinctes avant le 30 Juin 1960 à la 

( .ussc de Sécurité Sociale de leur rési-

der! _e eu, pour ses ressortissants, à 

la Caisse Nationale Militaire de Sécu-

rité Sociale qui pourront donner tou-

tes précisions utiles. 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printanlers des 

chaussettes 

I Nylon 

SIX PIEUfiliS SISTEBQHNfllS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPQSITïQN 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRTX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

HiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiMiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimMimiin 

«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE !™ ̂  
> Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK f 
Machines Agricoles | 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture .= 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 1 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

69 
& Ecrevisses 

^ Langoustes 

© * ^.VV.L, ^ Coquillages 

& & 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Tél. 273 

SISTERON 

SpÉCI /lHS¥E DU DIESEL: 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adap tables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille SISTERON Tél. 317 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 , 120. 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre *b 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

Pour ÏQS pieies UNE SEULE ADRESSE 

10, RUE SAUNERIE, 10 
A COTE DE LA FONTAINE RONDE 

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

© VILLE DE SISTERON



S O. S. RECHERCHE MEDICALE 
L'ARTERIOSCLEROSE 

ET LES MALADIES DU REIN 

La fréquence et la gravite exactes 

de l'artériosclérose et des maladies 

du rein ne sont pas suffisamment 

connues du grand' public. Telle est, 

en tout cas, la conclusion d'une réu-
nion qui s'est tenue, à Paris, le 29 

Avril dernier, sous la présidence du 

professeur Lemairc, de l'Académie de 

Médecine. 

Plus de 250.000 français meurent 

chaque année de ces maladies qui, 
aujourd'hui, tuent plus que le cancer. 

Pourquoi certaines maladies du rein 

évoluent-elles inexorablement vers la 

rnort par la destruction lente de l'or-
gane, alors que le malade parraissait 

guéri ? Telle est une des questions 

[es plus graves qui se posent aux 
chercheurs. Ceux-ci ont déjà abordé 

le problème, mais ils manquent de 

crédits pour continuer leurs travaux. 

Le cas de l'artériosclérose est tout 
aussi grave. Cependant, là, on sait 

qu'il est possible de prévoir les atta-

ques de la maladie, lin effet, lorsqu'il 

y a artériosclérose, il y a excès de 

cholestérol dans le sang. Tous ceux, 

gt surtout les hommes, qui ont trop 

ge cholestérol sont donc dés victimes 
en pujssance de J'angine de pqitrinc. 

j|e f'ïnl'ractus du nrjyqçandç pu des 
l^sjonsi des artères des jambes. 

Or un simple examen du sang peut 

rassurer gu, si je résultat est, anbrfnal, 

nerrqettre 'de se SQjgner à temps, 
avant que les lésiqns ne soient défi-

nitives, .
 t 

Ainsi, une fois de plus, les cher-
cheurs français fprrt ' c|es miraçjes,. 

Mjiiii [1 leur faut encqre plus de cré-

crédjts, de personnel, de laboratoires, 

liiiiiililimimmiiuiiHiiiinniiuiiiiimuimiiiiiiiiimiiiiiiilll!!' 

Votre l re Voitwre 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1 er équipement 

qui vous permet de rouler tout 
de . suite et de ne rien verser 

pendant 3 mois. 

. Un léger acqmpfe je jour de 
la livraison. 

La 1" traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 

achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-
plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 
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Recette de
 t

la Gflurrnandjse 

ENTREMETS ANCEL 

Superposés 

(pour 15 personnes) 

Préparer un Entremets ANCEL cho-

colat et le verser dans un bol ou un 

moule rincé à l'eau froide, ou, à 

volonté, dans des verres. Dès que l'En-

tremets aura tiédi, verser dessus un 
Entremets ANCEL vanille. Pour ter-

miner, préparer un Entremets ANCEL 

(Yambojse en procédant de la même 
manière. Mettre bien au frais. 

Entre temps, battre en Chantilly 

1/8 de litre de crème fraîche à la-

quelle on incorpore 25 g de sucre fin. 

Peu avant de servir, démouler le 

dessert sur un joli plat et le garnir 

avec la crème fouettée. Pour l'Entre-

mets dans les verres, en garnir la sur-
face. 

Pour la préparation des Entremets 
ANCEL, se conformer exactement aux 

indications du mode d'emploi, tel qu'il 

figure syr les sachets. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

Ofe^UP 
ÉGAtEMENT 

ùédU-

GARANTIE 
TOTALE 

W. ViGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

• décision rapide 

f jgFffipiiiw simple» 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

S 0 à RÉ A 
SOCfÉTE ANONYME ÂU CAPITAL DE 30 MILUONJ 

SIÈGE SOCIAL : GÀR m.^ jfcfcw. 11.29 
— KfùiHjtti'téù! sfflirc |4Ps — 

A, ALIBERÏ 
11, rue de Provence, SISTERON 
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TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 

En vente chez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

*y» i SISTERON -JOURNAL 

LISTE 

LES GENEREl X DONATEURS 

POUR LA FETE DE LA BAUME 

Bonlhoux, boulangerie 2.000 ; Cano, 
plombier 2.000 ; Dupery, chaussures 

500 ; Bérenguel 500 ; Marin 500 ; Bré-

dat 1 lot ; Chauvin 500 ; Pichon 500; 
Riehaud 1 lot: Amat 1.000; Massot 

300; Mevolhon, cale 1.000; Julien, 

chaussures 1 lot ; Jouve 500 ; Blanc-

vins 1 lot ; Valivéro 200 ; Bouisson 

1.000; Roux 500; Hippolyte 500;. 
Rulland 1 lot ; Courbon 500 ; Arnaud 

500 ; Faure, meubles 300 ; Coopérative 

500 ; lmbert 1 lot ; Malatray 500 • 

Meynier, coiffeur 500 ; Gastinel 500 1 

Barrière 500; Ai-melin.500; pillaudo 

500 ; Féraud 300 ; Bernard, droguiste 
500 ; Chautard 500 ; Thunin-Rumiano 

500 ; Doussoujin 500 ; Arnoux 400 ; 
De Marta 1.000; Brémond, casino 500; 

Marcel Latil 500 ; Sabatier 500 ; Ri-

chaud 300 ; Audihert 500 ; Mafîtén 

500 ; Queyrel 500 ; Vernet" 200 ; Ra-

nucci 500; Pellissicr 200 ; André' 500; 

Latil 500 ; Lieutier 200 ; Françc 2Q0 \ 

Salon Bernard 1. ()()() ; garçxnian 200 ; 

Gendre 3,00, ; Latil, lots ; Boucherie 

Rolland Yves 1.000 ; Heyriès 300 ; 

Collomh 500 ; Cparpenel 500 ; Cohen 

500; Vignet L.OQO s Gambas 300; Ri-
chaud 5,00 ; Estublier 500 ; Brouchon 
500; Philip 200; Pel|egrin 200 ; lion-

net, tabacs §00, ; Dul'qur 100; Garcih 

350 ; Campel 100 ; Paul 300 ; Michel is 

300 ; Didier 500 ; Brémond 500 ; Bou-

chet 500; Thomct 2Q0 ; Noble 500 • 
Borel lOQ- Rjeo 1.000 ; Môrtllas 300: 

Ik-ttrand 500; Brémond <", peufs ; Rio-

gerge 700 ; Corbet 5()() ; Fabre 300 ; 

Blaghe. L.OPOi B'aret 500; Dccaroli 

500 ; Brup 5Q0 ; Gabert 500 ; Entre-

prise Michel 1,000; Conil 300; Ri-

chaud 500; De Spïgfià'ti 200; Zer-

bone 500; Bernard 300; Beaujour 500; 

Pérétj 1.000 ; Espinasse 500 ; Moul-

let 250 ; André 200 ; André Auguste 

300 ; Anonyme 3,0$ C 'lvI,ëyssonnler 

Marcel 200; André ). 200; Roubeau 

1.500 ; Riehaud Fernand 500 ; Lagardc 
Léon 1.000 ; Degortes 200 ; Reynier 

200 ; Magnoli 100 ; Soldati 200 ; Allè-

gre 200; Riehaud 500; Latil 300-

Casino Municipal 1.000 ■ Julien 300; 
Roland 500 ; lmbert 500 ; Francou 

300; Alphonse 200; Roland Henri, bar 

500 ; Genre 300 • Touche 30Q ; Beid 

500 ; Dagnan LO00 ; Bernard 200 • 
Péronne 1.000 ; Ranque 500 ; Magnan 

500 ; Chauvin 1.000 ; Lagarde 200 • 

Mévolhon 200 ; Achard 1.000 ; Bar 

Domino 200 ; Ravel Roger 200 ; Bru-

het Clément 200 ; Patrone 200 ; Brun-

Allemand 1.000: Magnan 200; Ci-

mamonti 600.; . Mlles Mégy 200; Fi-
guière, vins 31000 ; CaTier 1 .000 

Couton 1.000 : Agiiicl, bazar 500 ; Fi-

ne, coiffeur 500 ; Roman 500 ; Ca-
mau 200 ; Çhàrïa i.000 ■ Roux, ali-

mentation 100 ; Clergùe, hôtel 500 ; 

Cassan 1.000 ; Rostain 1.000 ; Char-

iot 1 .000 ; Boudoir, chaussures 200 ; 

Tardif 500; Paulet 200 ; Vives 500-

Pellegrin 500 ; Orcière 300 ; Meys-

sno 500 v Bois 500; Bazar 500 ; Toi-. 

réano §00 ; Girauçj '§00 Samuel 500; 

Coustjer 10S ; imbert 200 ; Thélène 
200: Ântar 200: Cachet 1.000 •„ Ri-

chaud SCO: Lafont 200; DeFicèle 200; 

Laugier 250; Payan 1.000; Aubert 

550 ; Garcin Germain 500 \Didier Clé-
ment 500 ; Gallissian A. 200. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

FUNERAIRE — BATLMENT 

MABBBERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Bue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

l«r étage — Téléphone 194 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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ba Maison Mareeaa BbftflG 
Les 4 coins 

informe les intéressés SISTERON 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

en emballages de 20, 50, 200 litres ou par citernes. 

Concessionnaire Exclusif : ANTARGAZ 

GARAGE OODERKB 
Route de Marseille (BeauLieul — SISTERON — Tél. 317 

met à votre disposition un Atelier de Réparations unique dans la région 

muni d'un outillage moderne pour toutes réparations de véhicules' 

Poids Lourds Tourisme Tracteurs Agricoles et Travaux Publics 

Transformation et Construction d'Engins Mécaniques 

Soudure Electrique et Autogène — Travaux de tour de précision 

Equilibrage de roues dynamiques et statiques 

Grue de Dépannage 

^5 I /\ propose à sa clientèle 
*mmf IVI V-^ / » en plus de sa gamme 

ARONDE, ARIANE et VEDETTE qui comporte déjà .18 modèles 

20 nouvelles unités fabriquées en Italie par FIAT partant de la 

500 FIAT 3 CV à 4.230 NF 

600 FIAT 4 CV à 5.880 NF 

les 600 MULTIPLA 4 CV 4/5 places et 6 places 

les 1.100 1.200 1.500 1.800 et 2.100 

Pour tous renseignements 

s'adresser à 

Facilités de paiement. 

BRUN A. CONCESSIONNAIRE 

Quadrivalent Exclusif 

21 mois de crédit. 

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) 34 bis, rue Vignon, PARIS (?me) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LTNGEX-BONNET, LINCOLN, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC Compresseur 

Vente de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location Poste et Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

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

Essais sur demande sans engagement d'achat 
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Appareils Ménagers Modernes 

ET DE CHAUFFAGE 

GAZ 

CHARBONS 

ELECTRICITE 

BOIS . MAZOUT 

-,— flRfHUR MARTIN * 
THERMOR PIED-SELLE 

CHAPPEE COSTE CAUMART1N 

ROSIERES SAUTER PAIN 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX 

et Exposition de Réfrigérateurs de grandes marques de 95 lit. et 220 lit. 

■■■■■■■BaaaaaaaaaaaaaaaiaeaaMaaaBaaBaaaaMaB'BB.Bw 

Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

E. JOUVE 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 43 

Passez vos commandes dès maintenant 

iaa*«ttaaiaiia&aiaa*ftiBBBai 

Henri ROLLAND î~* UMi«*» 
SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUOBESCENT 

NEON 

Toutet teintes 

Tout dessint 

Toute» Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etçl 
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ETAT-CIVIL 

du 13 au 19 Mai 1960 

Naissances : Marie-Claude Marcelle 
Léa Bouchet. — Martine Marie-Chris-

tine Faivre. — Daniel Louis Philippe 

Bardonnenche. — Jean-Pierre Henri 
.Auguste Reynaud. — Maria Papotto. 

— Gérard Pierre André Marrou. — 

Serge Emile Robert Maddaleni. — 

Antoinette Marie - Ange Ellena. — 
Charles Jean Raymond Sauve. — Jean 
Philippe Alphonse Siard (tous avenue 
de la Libération). 

Publication de Mariage : Louis Fé-
lix Riehaud, soudeur, et Marie-Anna 

Marie Joséphine Bianucci, infirmière, 
domiciliés à Sisteron. 

Décès : Edouard Pauiin Gentil Lam-

bert, 68 ans, avenue de la Libération. 

— Louise Delaurié, épouse Ferrari, 52 

ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Jean MARTIN, ses 
enfants, petits-enfants, parents, alliés 

et amis, profondément émus des té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de 

Monsieur Jean MARTIN 

ancien musicien 

des «Touristes des Alpes» 

prient les personnes qui se sont as-

sociées à leur deuil de trouver ici 

l'expression de leur reconnaissance 
émue. 

Les 2 vedettes 
de la série 

vidéo/bjiic 

îles 

"TOUT-ÉCRAN ' 

43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr 1 

Démonstration et ventes 
Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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DON 

A l'occasion du mariage de M. Wla-
dimir Turcan avec Mlle Marie Claire 

Raso, célébré en fa Mairie de Volon-

ne, il a été versé la somme de 60 

NF à répartir à parts égales entre la 

Société du Sou de l'Ecole Laïque, 
la Subdivision des Sapeurs-Pompiers, 

.et comme argent de po.che pour les 

■vieillards de notre Hôpital-Hospice. 

Avec nos remerciements, nous 
.-adressons aux jeunes époux nos meil-
leurs vceux de bonheur. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole IiflTIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

petite? Annonce? 

A VENDRE 

■Foin sur pied, bon prix. S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

202 Peugeot, modèle 1949, bon état 
freins Loocked. S'adresser au bureau 
du journal. 

* * * 

A VENDRE 

Machine à Coudre, état de marche 
parfait. S'adresser au journal. 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-
pire courant Avril sont priés de le 
renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement (4,50 N. F.) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-
reau du journal. 

COMMUNIQUE 

Le Service Départemental de l'Of-
fice National des Anciens Combattants 

et Victimes de la Guerre des Basses-
Alpes communique : 

Promotion Sociale des jeunes gens 

ayant servi en Algérie 

La loi n" 59-960 du 31 Juillet 1959 
tendant à la promotion sociale, offre 

aux jeunes gens qui ont servi en Al-

gérie dans les conditions ci-après dé-
finies, la possibilité d'acquérir un per-
fectionnement de leur instruction ou 

de leur formation professionnelle. 

Mesures d'ordre général. Les inté-
ressés bénéficient d'une priorité : 

— pour l'admission dans les centres 
ou sections spécialisées de formation 
professionnelles des adultes ; 

— pour l'admission dans les centres 
de promotion professionnelle agricole ; 

— pour l'octroi,- en fonction de 

leurs éiats de service des a locations 
et avnatages prévus par la réglemen-
tation en vigueur. 

Us peuvent effectuer un stage dans 
fes Ecoles de Rééducation Profession-

nelle relevant de l'Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre. 

Mesures spéciales. Le Ministère de 
l'Education Nationale pourra autoriser: 

— des sessions spéciales d'examens 

dans tous les ordres d'enseignement 
avec aménagement des conditions re-
quises ; 

— des contingents de places supplé-
mentaires au concours d'entrée dans 

les Ecoles d'Ingénieurs ; 

— l'ouverture de centres de prépa-
ration d'examens et de concours. 

Les bénéficiaires sont : 

• I) Les militaires qui, depuis le 
1 er Novembre 1954, ont été blessés en 

cours d'opérations en Algérie ou éva-
cués pour maladie ouvrant droit à 

pension, 

2) Jeunes gens qui ont servi en Al-

gérie pendant une durée supérieure à 
un an et qui ont été libérés à partir 
du Ur janvier 1959. 

3) A titre exceptionnel, jeunes gens 
qui, ayant servi en Algérie depuis le 
1er Novembre 1954, et appartenant 

aux classes libérées avant le 1 er Jan-

vier 1959, n'ont pu depuis lors, pour 
motifs indépendants de leur volonté, 

retrouver leur emploi antérieur ou 
s'en procurer un nouveau. 

Nota. — Les jeunes gens entrant 
dans les catégories 2 et 3 ne pourront 

toutefois bénéficier des mesures spé-

ciales ci-dessus exposées s'ils ont déjà 

obtenu un sursis pou rétudes. 

Les candidats éventuels devront s'a-

dresser au Service Départemental des 

Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre « Maison de l'Agriculture » 

à Digne, en vue de la constitution de 
leur dossier. 
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LA SECURITE DE VOS ENFANTS 

A LA MAISON 

Un bébé ne peut distinguer de lui-

même ce qui lui est bon de ce qui 

peut lui nuire : c'est à vous, ses pa-

rents, de prévoir et d'assurer sa pro-
tection. 

Le Centre National de Prévention 

et de Protection indique comme pre-
mière précaution : prendre garde aux 
objets pointus. 

Veillez d'abord à ce qu'épingles de 
nourrice (qu'on dit un peu abusive-

ment : de sûreté) ou broches, plus dé-

coratives, mais aussi dangereuses, fer-

ment bien à l'essai et soient bien fer-

mées une fois mises en place. Toute 

épingle, toute broche ayant tendance 

à s'ouvrir mettent en danger votre en-
fant ; écarte-les de son service. 

Surveillez bien vos épingles et n'en 
égarez pas auprès de lui. Si vous n'a-

vez pas votre compte après l'avoir 

rhabillé, cherchez et trouvez celle qui 

manque à l'appel ; bébé ne sera pas 
tenté de l'avaler à votre insu. 

Dans le même souci, ne lui don-

nez que des jouets assez volumineux 

et d'une seule pièce pour qu'il ne 
puisse en avaler même une partie. 

# * * 

L'ENFANT DANS SA CHAMBRE 

Beaucoup de bêtes familières se 

plaisent auprès des tout-petits; cepen-

dant, en venant se coucher dans le 
berceau de bébé, le chat de la maison 

a parfois étouffé le petit de ses maî-
tres. 

Pensez à la couverture. Draps et 

couvertures doivent être bien fixés. 

L'oreiller, l'édredon, s'ils ne sont pas 
attachés, sont dangereux pour le petit 
cnlant qui s'est agité. 

La nuit, ouvrez la fenêtre de sa 

chambre, même en hiver. Une bonne 
couverture, légère et chaude, ajoutée 

à la literie, compensera l'arrêt du 

chauffage. Ne craignez rien, votre en-

fant respirera mieux et dormira 
mieux. En outre, il ne courra ainsi au-

cun danger d'asphyxie ou d'intoxica-

tion, soit parce que la chambre serait 
trop calfeutrée, soit parce que l'ap-

pareil de chauffage à combustion fonc-
tionnerait mal. 

Ne laissez jamais votre bébé sans 
surveillance. En dehors des risques 

déjà évoqués, il peut être pris de vo-
missements alimentaires et s'étouffer 

s'il n'est pas aidé... , • 

SISTERON - JOURNAL 

AVIS DE LA MAIRIE 

Samedi, jour de foire, il a été laissé 
un mouton dans un parc, sur la place 

des Arcades. Le propriétaire est prié 
de se faire connaître au secrétariat de 
la Mairie. 
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OIGNE 

\ OUVERT TOUS LES JOURS | 
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Chaque mois, lisez 

« GUERIR .» 

Revue des connaissances médicales 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

TOUT SAVOIR 

Revue mensuelle des nouvelles inédites 

LA VIE DES BETES 

Les animaux domestiques et sauvages 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE _„„ , , , 

en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 
par la C'e des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERJiARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 
du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L L 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M 1 1 L L 1 1 1 1 [ S b 1 1 1 1 1 1 M I L t b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! M S l ! 1 1 M I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b l ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < L 1 1 b 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 M i I b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 L i 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 L 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i M 1 1 M 1 1 1 1 

Modernes Appareils Ménagers 

Votre 

statu 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
I Ets Francis JOURDAIN 

■ Avenue des Arcades 

SISTERON 

VOUS OFFRE TOUT 

L'EQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

FRlGECO 
pour vous 

t modèles 
étmt le célébra 

"FRIGÉCO MURAL» 

RÂiWJCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigj Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tel 314 et 322 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

obilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, .MobilFyeJ 
* protège vos chaudières contre tous les 

dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

yotre chaudière mérite I Mobil 

Appareils Ménagers Modernes 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades 

CON@§lD 
SISTERON J 

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

Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

MEI BLES BOUISSON — SISTERON — Téléphone 24 

GARANTIE 5 ANS 

110 litres Prix public. 89.000 frs 

HP ljtres 109.000 frs 

162 litres 12^.000 frs 

190 litres 152.000 frs 

260 litres 185.000 frs 

8 couleurs différentes 

CONCESSIONNAIRE 

RICHAUD George? 

Nouvelle Avenue SISTERON 

HOTEL DU ROCHER 

en 

H 
m 

O 
Z 

Ouvert toute la nuit 

UNE MACHINE 

A COUDRE 

OU UNE MACHINE 

A TRICOTER 

W/////////////////////////////////////////f 

MIP BRANDI 
S"////////////////////////////////////////?, 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 
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