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TRIBUNE LIBRE 
LETTRE OUVERTE 

à tous mes anciens camarades 

de corn liais, du canton de Sisteron 

Marseille le 30 novembre 1957. 

Mes chers Camarades, 

Les discours les plus cours étant les 

meilleurs je n'abuserai pas de vos 

loisirs. 

La semaine passée, en lisant Sisteron-
Journal, vous avez eu, j'en suis sûr, 

le cœur bien gros, comme tous les Sis-

teronnais d'ici, en apprenant les déci-

sions de vos chers Conseillers Muni-

cipaux. 

Que notre grand poète Paul Arène, 

enfant de Sisteron, revienne ( je veux 

parler de son -monument ) dans la rue 

Paul Arène face à sa maison natale, j'en 

suis heureux comme vous tous amis A. 
C, ce beau geste flatte notre amour 

propre de Sisteronnais. Félicitons l'au-

teur de cette idée. 

Mais est-il possible qu'au sein du 

Conseil Municipal, il ne se soit pas 

trouvé un ancien Combattant ou le 

fils de l'un d'eux pour faire entendre 
la voix des A. G. pour qu'en hommage 

et souvenir du sacrifice de tous nos 

Morts, la nouvelle roule Nationale par-

tant de la Mairie, passant près de leur 

Monument reçoive le nom prestigieux 

et glorieux de « Avenue de Verdun ». 

A tous leur ville le devait bien. 

A vous Camarades, je dis, serrez 

les rangs autour du drapeau de nos as-

sociations A. C. et faisons vœu que 

jusqu'au dernier, nous lutterons contre 

l'oubli égoïste de nos contemporains et-

aussi pour défendre les Anciens Combat-

tants. 

Un A. C. Sisteronnais. 

LETTRE OUVERTE 

à Monsieur 11. MICHEL 

Le 3 décembre 1957. 

De passage à Manosque, ce jour : 

lu dans SisLeron-Journal du 9 novem-

bre, votre article « bien trop long et 

déplacé » et tout cela pour eu arriver à 

changer le nom de noire département 

« très bien nommé : . Basses-Alpes » par 
celui de Haute-Provence. 

Alors que nofre Révolution de 1789 

a remplacé les « Provinces » par les 
« Départements », vous souhaitez faire 

disparaître le nom de « Basses-Alpes », 

qui nous vient de cette révolution ? 

Soyons en fiers et conservons-le tou-

jours 1 D'ailleurs dès le début : les 

Basses-Alpes donnèrent d'ardents répu-

blicains et furent à l'avant des autres 
départements 1 

La. Révolution de 1789, supprima la 

Provence, en la remplaçant par les trois 

départements : Les Basses -Alpes, les 

Bouches-du-Rhône et le Var. 

Puisque vous revendiquez Haute-Pro-

vence au lieu de Basses-Alpes, à leur 

tour les Bouches-du-Rhôoie demanderont 

a être dénommées Basses-Provence, et 

le Var : Provence du Sud-Est ! 

Non 1 M. H. Michel ! revenez sur vo-

tre idée et conservez à notre départe-

ment pour les précédentes raisons in-

diquées le nom de Basses-Alpes et... 
longo mai. 

Je doute que M. Naegelen, notre dé-

puté, ex-gouverneur de l'Algérie, socia-

liste, ait volé, à Digne pour l'appella-

tion « Haute - Provence ». 

Respectueusement à vous. 

Fernand CARLE. 

Ou Conseil Général 
M. Ernest Aguillon, conseiller géné-

ral de Turriers, a déposé un vœu concer-

nant l'octroi de permissions agricoles aux 

militaires servant en Algérie. Nous en 
donnons, ci-dessous le contenu. 

«Le Conseil Général des Basses-Alpes 

« Considérant que la majeure partie 
des jeunes soldais du département des 

Basses-Alpes appelés sous les drapeaux 
appartient à la classe rurale ; 

« Considérant que lors des opérations 

de recensement, les cultivateurs ne peu-

vent bénéficier de sursis d'incorporation, 

très largement accordés aux jeunes gens 

poursuivant leurs étudies ; 

« Considérant que les règlements mili-
taires _ne permettent pas jusqu'ici l'oc-

troi de permissions agricoles pour les 

militaires servant en Algérie. Que le 

régime des permissions ne s'applique 

qu'en faveur des militaires en service 
eit Europe. (France Métropolitaine et 

Allemagne) ; 

« Considérant que la- présence de jeu-
nes cultivateurs accomplissant leur ser-

vice militaire est nécessaire dans l'ex-

ploitation à l'époque des travaux urgents 

en raison de la pénurie de main-d'œu-
vre agricole ; 

«Emet le vœu que l'oclroi des per-

missions agricoles, soit désormais éten-

du aux militaires servant en Afrique 
du Nord». 

Ce. vœu a été adopté. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Le mauvais temps a empêché le match 

de foot-ha'.l Sisteron-Vélo - Collège Paul 

Arène. Les joueurs se sont donc re-

posés. 

Mais demain dimanche, sur le stade 

de Beaulieu, le championnat reprendra 

ses droits, et les amis et supporters ver-

ront jouer le match, à 15 heures, entre 

l'Union Sportive de Gréasque et Sis-

teron-Vélo. 

Lundi 9 Décembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

IL était temps ! 
Un jeune permissionnaire avait em-

mené la fille de l'amiral Thomas d'Ar-

timon faire une promenade nocturne à 

bord' de sa moto. Hélas ! une panne 

en plein bois survint... Avant que la 

réputation de la jolie passagère ait pu 

se trouver compromise, le jeune hom-

me avait réparé en s'éclairant avec un 

boîtier Wonder. La pile Wonder ne 

[ s'use que si l'on s'en sert. 

LES TOURISTES DES ALPES 
ont joyeusement fêté Sainte-Cécile 

Les mêmes causes produisent les mê-

mes effets lorsqu'il s'agit de célébrer 

une fête, nos musiciens le firent bien 

voir ces deux dernières semaines, car 

la musique évoque des concerts, des 

bals, des repas, des aubades et la cé-

lébration à grands renforts de cuivres 

et de grosse caisse le Saint-Cécilon de 
légendaire mémoire. 

Cette année encore, nos musiciens 

n'ont pas failli à leur devoir. Dimanche 

24 novembre, Les Touristes dès Alpes 

offraient à leurs membres honoraires, 

dans la vaste salle de l'Alcazar, un 

concert - bal de qualité. A 10 heures, 

la musique au grand complet avec la 
fanfare exécutait un concert de haute 

portée dont le programme comportait 
des morceaux de choix qui furent exé-

cutés à merveille et qui soulevèrent d'u-

nanimes applaudissements qui allèrent 

tant au chef M. Verplancken qu'aux 

musiciens eux-mêmes. Avant de termi-

ner M. Marcel Lieutier, président, en 

quelques mots bien trouvés, sut pré-

senter au public venu nombreux une 

société dont les jeunes y figurent en 
majeure partie et dont les débuts sont 

prometteurs d'un brillant avenir pour 

Le3 Touristes des Alpes. Après le concert 

un bal s'ouvrait aux sons d?un excel-

lent orchestre qui fit tourbillonner jeu-

nes et vieux jusque tard dans la nuit. 

Tirage de la Tombola 

du Comité des Fêtes 
C'est au. cours de la soirée dansante 

donnée dans la salle de l'Alcazar qu'a eu 

lieu le tirage de la. tombola du Comité 

des Fêtes de Sisteron, dotée d'importants 

lots. 

Sous là, surveillance de Me Bertrand, 

huissier, et de M. Loire, percepteur, la 

Reine de Sisteron et ses suivantes don-

nent le coup de main pour actionner 

les roues qui forment les numéros sui-

vants : 

— 3291 gagne un électrophone ; 

— 1022 gagne un frigidaire ; 

— 3120 gagne un scooter ; 

— 2626 gagne une auto Dauphine. 

Et lundi à 19 heures, M. Fauque, mai-

re, M. Viossat juge de Paix, Me Ber-

trand1, huissier, M. Blanc, adjudant de 

Gendarmerie, M. Allègre, président, et 

les membres du Comité des Fêtes, ren-

daient visite à l'heureux gagnant de 

l'auto Renault-Dauphine, M. Mévolhon, 

propriétaire du Café Moderne. 

Cette visite fut copieusement arrosée 

et c'est par.ee mouvement du bras, que 

cette voiture donnera à son propriétaire 

encore beaucoup plus de satisfactions. 

* * * * 

Par contre, le scooter «Manurhin» a 

été gagné par Madame Caiilier, proprié-

taire de l'hôtel-restaul'ant des Routiers, 

avenue des Arcades. 

*»•.-» 

Le frigidaire marque Martin, a clé 

gagné dans la région des Mées. En effet 
le billet a été vendu par M. Barras, 

hôtelier aux Mées. 

Quant ù l'électrophone, le billet a 

été vendu par M. Latil, électricité, rue 

Droite. Le porteur de ce billet ne s'est 

pas encore fait connaître. 

Le dimanche 2 décembre, la fête re-
prenait malgré un temps pluvieux, nos 

musiciens — ainsi qu'ils l'avaient pro-

mis — faisaient, dans la matinée, le 

tour de ville, en donnant en certains 

endroits, un" petit concert qui attirait 

beaucoup d auditeurs. Us furent 

donc les héros de la journée, puisqu'à 
13 heures, dans la salle de l'Hôtel du 

Cours, musiciens et fanfaristes, se pres-

saient autour de tables décorées de fleurs 

et sur lesquelles un copieux et excel-
lent menu .allait satisfaire les plus fins 

gourmets. Lorsque l'appétit fut calmé, 
l'heure des discours arrivait, et tour 
à tour, M. Marcel Lieutier, président, 

M. Fauque, maire, M. Verplancken, chef 

de musique, exaltèrent les bienfaits de 
l'art musical qui donne aux jeunes, le 

goût du beau, ils demandèrent à tous 

d'être toujours les vaillants Touristes 
des Alpes dont la vitalité fait la joie 

des Sisteronnais qui ne ménagent pas 

leurs moyens financiers et leur aidé mo-

rale pour que longtemps encore vive 

cette vieille phalange qui de tous temps 
fut l'orgueil du pays. 

A ces agapes musicales, il est de 

tradition de joindre la célébration de 

Saint-Cécilon, fils spirituel de Ste-Cécile. 

Cette manifestation musicale et pan» 

(agruélique, est l'apanage dès jeunes, 
elle est leur bien, leur propriété. Elle 

consiste à fêter ce Saint, par un grand 

repas où les chansons bacchiques sont 
de rigueur. La nuit est pour les jeunes 

le champ libre des cuivres et des bat-

teries. Le repas eut lieu au faubourg 

chez l'ami Euloge qui sut copieusement 

arroser le menu par les meilleurs crus 

du terroir ce qui rendit nos musiciens 

encore plus exubérant car toute la nuit 

aubades et défilés retentirent jusqu'au 
lever du jour. 

Et maintenant à l'an que ven. 

CHAMBRE 
DE COMMERCE 

Elections du 12 Décembre 1957 

Le jeudi 12 décembre, les électeurs à 

la Chambre de Commerce seront appelés 

à élire quatre membres pour un mandat 
de six ans, et un membre pour un 

mandat de deux ans. 

Les électeurs devront se présenter à 

la mairie de leur résidence où un bureau 
de vote sera installé. 

Tous les Commerçants et Industriels 

inscrits sur les listes électorales de la 

Chambre de Commerce doivent aller 

voter, c'est un devoir. 

Nous publions ci-dessous la liste des 

membres sortants et dès syndicats pro-

fessionnels. 

Charles ROLLAND, négociant en bois, 

à Digne, président sortant ; 

Danton SIAS, fabricant à Sisteron, 

membre secrétaire sortant j 

Jean NAL1N, distillateur à Eorcal-
quier, membre sortant ; 

Ernest CHÀBRE, minotier à Barce-

lonnette. 

Désiré LAGARDE, négociant à Sis-

teron (mandat de deux ans}. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

DU HAUT DE LA C1TADE-.UE 
Au moment de mettre sous presse, 

'nous apprenons avec une grande peiné, 

le décès à Marseille, de notre collabo-
rateur et ami M. Louis Signoret. 

Les obsèques de M. Louis Signoret 

auront lieu à Sisteron, après demain 
lundi 9 décembre, à 13 heures 30, ten-

dez-vous devant l'hôpital, avenue de la 

libération. 

RECONSTRUCTION 

Mardi, à 10 heures, se tenait à la 

mairie de Sisteron, sous la présidence 
du Sous-Préfet de l'Arrondissement, re-

présentant M. le Préfet des Basses-Alpes, 
une réunion de la reconstruction. 

Assistaient également à cette réunion, 

M. Elie Fauque, maire de Sisteron', M. 

Malcval. des services du M. U. R., de 
M.- Morit, commissaire -au remembre-

ment, de M. Jourdan, commissaire à la 

reconstruction, de M. Boyer, directeur 
des Services des dommages de guerre, 

de M. Joubcrt, directeur de la recons-

truction, de M. Aimé Richaud et Mme 

Aubry, respectivement président de l'A, 

S. de reconstruction et l'A. S. de re-

membrement, de Mme Antona-Simon, 
membre du remembrement. 

Cette réunion avait pour but de dé-

finir dans la mesure du possible, l'at-

tribution de locaux non 'occupés et é-

galement de reconstruire des immeu-

bles en faveur de sinistrés que l'on 

avait délogé et qui se trouvent sans 
maison leur appartenant en propre. 

Bien que peu de renseignements soient 

sortis de celte grande réunion, espérons 

qu'elle mettra fin à une situation fort 

préjudiciable aux sinistrés qui deman-

dent tout simplement qu'on leur fasse 

leur droit. 

* * » * 

LÀ SAINTE-BARBE 

La Subdivision des Sapeurs-Pompiers 

de Sisteron, fêtera la Sainte-Barbe, de-

main dimanche 8 décembre, par un 

grand banquet qui se tiendra à l'Hos-

tellerie Provençale, sous la présidence 

de M. le Maire. 

* * • • 

ASSOCIATION DES PARENTS 

D'ELEVES DU COLLEGE P. ARENE. 

L'assemblée générale de l'A. P. E. du 

Collège Paul Arène, s'est tenue diman-

che 1er décembre, au collège. Ce fut 

un succès. Depuis longtemps on avait 

vu une telle affluence participer à 
cette assemblée générale. 

Me Malplat, président, ouvrit la sé-
ance et fit un tour d'horizon, sur le tra-

vais effectué par l'A. P. E. pendant l'an-

.née. La question des locaux amena Mme 

la Directirce a donné à l'assemblée son 
point de vue sur cette question. Poul-

ie moment, tout est résolu et la nomi-

nation de M. Rémy, comme surveillant 

général donne satisfaction à tous les 

parents. '" 

M. Fournier, secrétaire général, remer-

cia Mme la Directrice pour son activité 

et sa compréhension. U apporta un hom-

mage au personnel enseignant du col-

lège qui .malgré "les difficultés maté-

rielles poursuit un effort remarquable 

qui se traduit par de grands succès 

au baccalauréat. Puis le secrétaire par-

la de la réforme de l'enseignement qui 

doit apporter' de grands changements 

dans les méthodes et la poursuite des 
jétudes. 

. Une large discussion s'établit ou in-

terviennent Me Malplat, M. Gliastel, 

Mme Machemin, Mme. Barrière, M. Ju-
lien, M. Franc, etc.. 

A l'issue de la réunion, furent élus 
à l'unanimité comme membres du 

Conseil : Mesdames Michel et Bremond, 

MM. Dupéry, Casanova, Rebuffel. 

Le nouveau bureau est formé ainsi : 

Président : Me Malplat, notaire ; vi-

ce-présidents : Mme. Michel (extérieur) 

et M. Chastel ; secrétaire général : M. 

Fournier, receveur des P. T. T. à Vo-

lonne ; secrétaire adjoint : M. Casano-

va, chef de district S. N. G. F. à Sis-

teron j trésorier : M. Capony, directeur 

B.N.C.L; trésorier adjoint: M. Magnan. 

Cadeaux Utiles 
BAROMETRES — JUMËLLiiS 

THERMOMETRES EN CERAMIQUE 

STEREOSCOPES 

chez 

René CAMAU 
Opticien spécialiste 

JUs Arcades — SISTERON 

OBSEQUES 

C'est avec peine que nous enregistrons 
le cié;è:i de Madame Germaine Lieutier, 

•née Meynier; survenu à l'âge de 63 

ans, épouse de notre camarade et ami 

Marcel Lieutier. de Bourg-Keynaud. 

Mu :i unie Germaine Lieutier est dé-
codée après une longue maladie. Ses 

obsèques civiles oui eu lieu lundi avec 

le concours d'une grande affluence de 
parents et d'amis. 

Jeudi, avaient également lieu les ob-

sèques de Madame Daumas Marthe, née 
Giraud, âgée de 72 ans, épouse de M. 

Angelin Daumas, ancien cantonnier. Un 

long cortège accompagné la défunte jus-
qu'au cimetière. 

A toutes les familles touchées par 

ces deuils, nous adressons nos bien sin-
cères condoléances. 

ACCIDENT DE TRW AIL 

Un très grave accident s'est produit 

cette semaine dans une entreprise tra-

vaillant à l'usine Péçhiney, à dt-Auban, 

sur la personne du jeune Georges Blanc, 

fils de Mme et M. Gabriel Blanc, ate-

lier de mécanique, roule de Noyers à 
Sisteron. 

Georges Blainc a eu les yeux brûlés. 

Transporté immédiatement à Marseille, 

le jeune [accidenté a subi plusieurs opé-

rations afin de lui faire retrouver la 
vue. 

Nous formons dès vœux pour une 

prompte guérison. 

GALA FRANCO-ESPAGNOL 

Nous rappelons que c'est ce soir à 

21 heures, dans la salle de l'Alcazar, 

que sera donné le gala Franco - Espa-

gnol, avec un programme très varié. 
Entrées : 250 francs. 

Enfants : 100 francs. 

FOIRES 

Notre dernière foire, communément 

appelée foire de la Sainte-Catherine, 

n'a pas été des plus brillantes, son ren-
voi à huit jours' de distance a été cause 

qu'elle fut presque nulle malgré un as-

sez beau temps. Sur le marché aux 

bestiaux figuraient seulement quelques 

porcelets dont le cours se rapprochait 

de 400 francs. Très peu de monde, mais 

beaucoup de marchands ambulants. 

Après-demain 9 décembre, deuxième 

foire que nous espérons plus belle et 

plus productive. 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 9 et Mardi 10 Décembre 1957 

à l'Hôtel des Acacias 

M ,nc AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume —
 :

 DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 9 Décembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons. Ongles incarnés, etc. 

Tarif : 500 francs 

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 

Aux Meubles Sisteronnais 
Télé 093 57, Rue Droite — SISTERON Télé 093 

LES MEILLEURS MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA LITERIE — BALATUM 

GRAND CHOIX DE CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER 

Fabrication garantie Grande facilité de paiement 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en 160, 3 portes, glace, UNIQUE 49.006 

LA BONNE ADRESSE: 57, Rue Droite (ne pas confondre) 

AVEC U FOîtmU 

CRIÏBL T EXPRESS 

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

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP TÉLÉPH. 11 .25 

DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SISTERON 

^ Télé 273 

â? SISTERON 

O Truites vivantes 

£, Ecrevisses 

Coquillages 

Langoustes 

Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Voulez-vous être bien habillé î 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez- vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

TorréfacHcii BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

ÏAX[ MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

EGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

M m .ECA'DE! 
Quelques jours seulement nous, séparent de la fin de l'année 

La fin de l'année c'est NOËL... NOËL, c'est les CADEAUX, les JOUETS 

Vous n'avez peut-être pas encore pensé à tout cela • -

Il en est temps encore 

Dès aujourd'hui, demandez à voir notre choix de jouets, cadeaux, etc... 

Vous pouvez consulter nos prix 

qui sont étudiés dans l'intérêt de notre fidèle clientèle . 

Nous sommes satisfaits quand nos clients sont satisfaits 

Pour cela nous vous offrons une garantie 

LA QUALITE AU PLUS BAS PRIX 

MODELE STATIOfl-SERVlGE WOBIL 
■■■■i 
■ . 

DE SAINTE-URSULE 

A. RANQJUE SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGÉ 

Toutes Marques 

Le froid e$t lâ... n'amendez plu§I 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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LA BOULE SISTERONN AÏS E 

Demain dimanche 8 décembre, à 13 

heures 15, au Faubourg La Baume, se 
jouera « la fougasse ». 

• * • • 
DON 

La somme de 500 francs a élé remise 

aux Anciens Combattants par les soins 
de M. Clément, maire de Noyers-sur-

Jabron, à l'occasion du mariage Calyi-
Apil, célébré dans sa commune. 

Sincères remerciements et meilleurs 
vœux. 

* » » * 

PARTI SOCIALISTE 

Mardi, la section Socialiste S. F. I. O. 

réunissait, à 21 heures, dans la salle 

de la mairie, ses adhérents auxquels 
s'étaient joints de nombreux sympathi-

sants. 
En présence du dévoué Maire, M. 

Fauque, le secrétaire de la section, M. 
Laugier Bienaimé, après avoir remercié 

les camarades, a présenté les orateurs : 

MM. Ponchard, délégué permanent de la 
S. F. I. O. dans le département, et Mar-

quis, délégué général à la propagande. 
M. Marquis a montré qu'il n'y a pas 

d'autres solutions du problème de la 

paix que la constitution rapide d'une 
Europe libre organisée : marché com-
mun, Euratom. 

Et c'est très applaudi qu'il a terminé 

son exposé en concluant que l'opinion 

française doit examiner les problèmes 

internationaux les uns après les autres 
avec sang-froid, bon sens, sagesse. Et 

c'est en ^appelant les paroles de Jau-

rès qu'il a demandé à l'assistance de 
ne jamais perdre confiance dans le so-

cialisme qui, seul, apporte aux peuples 
la liberté, la fraternité humaine et la 
justice sociale. 

Pour conclure, il suffit de citer la re-
marque d'un vieux militant qui décla-

ra au milieu des applaudissements una-

nimes : « Il aurait fallu que toute la 

population de Sisteron puisse assister 

à cette réunion afin dé se rendre exac-

tement compte de ce que valent les 
socialistes ! 2. 

COOPERATIVE AGRICOLE 

DEPARTEMENTALE des B.-ALPES 

Les adhérents de la coopérative agri-

cole départementale des Basses-Alpes, 

sont instamment invités à assister à la 

réunion des assemblées générales de sec-
tions qui pourront délibérer valablement 

qui Se tiendra le samedi 14 décembre à 

10 heures à Sisteron, salle de la mairie, 

avec l'ordre du . jour suivant : 

— Adoption du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée générale ; 

— Rapport du Conseil d'administration; 

— Rapport du Commissaire aux comptes; 

— Approbation des comptes de l'exer-
cice 1956 - 57 ; 

— Renouvellement du tiers sortant du 
Conseil d'administration ; 

— Renouvellement du mandat du com-
missaire aux comptes ; 

— Questions diverses. 

Nous avons le plaisir de faire 

connaître à notre honorable clien-

tèle que la 

Maison BARTEX 
malgré les hausses, vend toujours 

aux anciens prix jusqu'à l'épuise-

ment des stocks, à vous d'en profiter 

Vous trouverez un choix immense 

de BONNETERIE — LINGERIE 

CONFECTIONS 

pour hommes, dames et enfants, 

Une visite à notre magasin vous 

convaincra. Notre devise est tou-

jours vendre bon et bon marché 

Entrée Libre 

et à tout acheteur nous offrons 

gracieusement un joli calendrier. 

Les cadeaux de Noël 

et Jour de l'An 

«liez ROME Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

— Vélos baby pour enfants 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 

Du 1er au 20 décembre 

à tout acheteur d'un vélo ou cyclomo-

teur, U maison offre un cadeau utile. 

Emprunt Equipement 
de la S. N. (. F. 

Pour assurer le financement de ses 

investissements ( modernisation, électri-

fiçation, etc..) la S. N. C. F. procède 

à partir du 2 décembre 19.57, à l'émis-

sion d'un emprunt d'un montant nominal 
de 20 milliards en : 

BONS INDEXES de 10.000 francs 
à 20 ans garantis par ['Etat et 

nets d'impôts. 

Intérêt : 5 1/2 "/" minimum 

Prix de remboursement minimum 
progressif. 

Les caractéristiques détaillées de ces 
Bons sont les suivantes : 

INTERET : payable le 15 décembre 

de chaque année, en espèces, pour un 

montant égal à 56 fois le prix de base 

kilométrique du billet voyageurs 2me 
classe en vigueur à la date d'échéance 

de l'intérêt et, au minimum, à 550 1rs. 

REMBOURSEMENT : le 15 décem-

bre de chacune des années 1953 à 1977 

à raison de l/15me du nombre îles 

Bons émis et par voie de tirage au sort: 

— soit en espèces pour Un montant 

égal ù 1.500 fois le prix de base kilo-

métrique du billet voyageurs 2me clas-
se en vigueur à la date d'échéance de 

l'amortissement et, au minimum à : 

11.000 francs poour chacune des 
années 1963 à 1967 ; 

11.500 francs pour chacune des 
années 1968 à 1972 ; 

12.000 francs pour chacune des 
années 1973 à 1977. 

— soti en coupons de voyage gratuit, 

valables un an et dont la valeur pro-

cure un avantage d'au moins 5 "/■' sur 
le montant payé en espèces. 

— Prix d'émission : 10.000 francs par 

Bon souscrit payable intégralement au 
moment de la souscription. 

Les souscriptions sont reçues aux gui-

chets habituels ( Banques, Comptables du 

Trésor, Bureaux de Poste, Gares, etc.). 

L'émission pourra être close sans préa-
vis. 

(Notice parue au B. À. L. O. du 2 
décembre 1957 ). 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

Sans installation sans entretien i 

vous pouvez dès à présent ■ 

affronter les mois d'hiver 

avec 

CALUX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

COOPERATIVE DEPARTEMENTALE 

des SILOS des BASSES-ALPES 

Le conseil d'administration de la coo-

pérative départementale des silos des 

Kasses-Alpes, informe les adhérents que 
l'assemblée de sections et l'assemblée 

plénière se tiendront le lundi 9 décembre 

jour de foire, à 10 heures, à Sisteron, 

salle de la mairie, pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil ; 

— Rapport dés commissaires aux comp-

tes ; approbation des comptes ; affec-
tation des exédents ; 

— Quitus aux administrateurs 5 

— Renouvellement des administrateurs 
sortants et des Commissaires aux comp-
tes ; 

— Questions diverses. 

Au cours de cette assemblée, il sera 

présenté Un film documentaire sur la 

culture et lé désherbage des céréales. 

TAXI QALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

LA BELLE JARDINIERE 
Pardame Dralux 

MANTEAUX à partir de 7.900 frs 

JUPES Tergal écossais 6.500 frs 

ROBES jersey 5.300 frs 

MANTEAUX fillettes à partir de 4.500 
JUPES fillettes plissées fil à fil 1.900 

L'Almanach Vcrmot 58 

est en vente à la Librairie LIEUTIER. 

A VENDRE: 

JARDIN. 20 ares, quartier du Bas-Sar-

rebosc. S'adresser à M. Davin Jules, 
à La Coste. 

Devenez Propriétaire avec 1 Million 

PLACEMENT OR 

Prêt Crédit Foncier. Avantages fiscaux 

S'adresser à Mc MALPLAT, notaire à 
SISTERON (Basses-Alpes). 

Payez-la par morceaux 

mois emporfez-la entière... 

avec 

jWi. 595.000 FRS. ♦ TL 

encore moins chère à ££t\ *rr\4r/it 

BRUN 

GARAGE S1MGA 

SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. Laboratooire de dépannage Reprises 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles- Secteur PIZON - BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC ' 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

APPAREILS MENAGERS jMODERJifcS 

Fim douce <fiie btehtaméJ 
HB LAVAHDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs; 
■= lavage par auto-brossoge.essorage par simple pression. 
JJJ Renseignez-vous sur tes multiplesfacilités d'emploi de 

; JjaiJttMc£ù&@ il 
D 1 E N E R 

B 

■k. 6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENER », 

Francis JOURDAN 
Avenue des Arcade» B 3 SISTERON 

Bientôt NOËL ! 
Avez-vous choisi vos JOUETS au 

Grand Bazar Parisien 
MAISON BEAUME 

Réclame Annuelle 
du 25 Novembre au 9 Décembre 

REMISE 5 o/° sur tout achat comptant de jouets 

Les nouveaux 

TOURNE-DISQUES et RADI0PH0N0S J . 
t i VITESSES F 

PHILIPS 

sent en vente chez : >u> 

M. SGALA, Ru,e de Provence, SISTERON^ 

© VILLE DE SISTERON
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INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ELECTORALES POLITIQUES 

Il est rappelé qu'aux termes de l'arti-

cle 4 de la loi du 9 mai 1951, l'inscrip-
tion sur les listes électorales est obli-

gatoire. 
Ces instructions revêtent pour l'an-

née 1958 une importance toute particu-
lière du fait des élections qui vont a-

voir lieu (élections pour le renouvelle-

ment des conseils généraux. 

Les électeurs ont jusqu'au 10 jan-
vier seulement pour se faire inscrire. 

Les électeurs déjà inscrits sur les listes 

électorales n'ont aucune formalité à 

faire, s'ils n'ont pas changé de rési-

dence. 
Les personnes remplissant les condi-

tions pour être électeurs et qui, malgré 

tout, ae seraient pas inscrites sur une 
liste électorale pour quelque cause que 

ce soit, ou qui ont changé de résidence, 

doivent demander leur inscription sur 

les listes électorales. 
Pour éviter l'ai'flucnce dans les mai-

ries, les électeurs ont intérêt à présen-
ter leur demande dès le 1er décembre 

1957. 
Pour se faire inscrire, il faut être 

muni : 
a) d'une pièce d'identité (de préfé-

rence le livret de famille ou le livret 

militaire ). 
b) d'une pièce attestant que l'élec-

teur a une attache avec la commune. 

Cette attestation peut être : soit une 

déclaration sur l'honneur certifiant que 

l'intéressé a bien son domicile ou sa 
résidence dans la localité ; soit un cer-

tificat d'inscription au rôle des contribu-
tions directes ou de la matrice cadas-

trale justifiant qu'il est bien contri-

buable depuis 5 années consécutives dans 

cette commune. 

Les électeurs trouveront tous les ren-
seignements à la mairie. 

Les demandes d'inscription sont reçues 

jusqu'au 10 janvier. Les inscriptions 

sur les listes électorales seront affichées 

dans la mairie le 15 janvier. Aucune ré-
clamation ne pourra être adimise contre 

ces inscriptions après le 4 février, à 

minuit. 

Si vous désirez 

avoir un beau vêtement 

ne pas le payer trop cher 

notez l'adresse 

(ftu double sens du mot) 

Tailleur Hommes Dames 

18, Rue Droite, SISTERON 

(2me étage) 

En exclusivité 

Draperies Françaises et Anglaises 

« Sportex » « Solano » 

Draps de la Salette, etc. 

Variétés-Cinéma 

Samedi, en soirée ; 

Dimanche, matinée et soirée ; 

Ginflf Lollobrigida, Anthony Quinn 

dans un des plus beaux films 

en Cinémascope en couleurs 

— NOTRE - DAME DE PARIS — 

d'après l'œuvre universellement 

connue de Victor Hugo. 

La semaine prochaine : 

— NE DITES JAMAIS. ADIEU — 

°^ un seul 

LE MOT BOTTIN EST LA 

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 
DE LA SOCIÉTÉ 
Dl DOT -BOTTIN 

I fburtous renseignemeafs s 'adresser o : j 
L. PONTRE 

21-23, Al. L.Gambetta, MARSEILLE 1er 

ou à la Librairie LIEUTTER 

ETAT-CIVIL 
du 29 Novembre au 5 décembre 1957 

Naissances. — Chantai Lucienne Loui-

sette inibert. — André Maurice Manuel 

Fassino. — Christiane Germaine Aline 

Merle. — tous avenue de la libération. 

Publications de Mariages. — Luciano 

Santi, employé d hôtel, domicilié à Este 
(Italie) en résidence à Sisteron, et Jac-

queline Juliette Colistier, employée d'hô-

tel, domicil'ée à Sisteron. 

Décès. — Germaine Jeanne Yvonne 

Meynier, épouse Lieutier, 62 ans, bourg-

Reynaud. — Zélie Marthe Jeanne Ma-
rie Giraud, épouse Damnas, 71 ans, 

Eoui g- Reynaud. — Edouard Joceph Ar-

naud, 51 ans, avenue de la libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LIEUTIER Marcel, ROL-

LAND, ME V NIER, parents et alliés, re-

mercient toutes les personnes ainsi que 

les Membres du Quadrille Sisteronnais 

qui ont pris part à leur douleur et té-
moigné leur sympathie à l'occasion du 

décès de 

Mme Germaine LIEUTIER 
née Meynier 

..nû^difri'.iiu ,pat!: jîiîîi'e'i vmiji ejtu: 

A. B R U IN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin ei Atelier 

Hu<- rtes Combes — SISTERON 

un prestigieux cadeau : 

L'Album annuel de 

PARIS-MATCH 

HISTOIRE D'AUJOURD'HUI 

La calvacade des événements de l'année 

1956 - 1957. 

Renseignez-vous avant de choisir 

ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

j\ la fabrique 

BOUISSOJVÎ 

10, Rue Sannerie 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

Une seule visite vous convaincra 

Maison de confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

IWEDBltES BOUISSON 
angle Fontaine Ronde Rue Saunerie 

SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE c LE ZEBRE > 

en boîte dé 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

dé 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

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. 

ASSURANCES 
ROMAN Jean Les Arcades — SISTERON 

Compagnie LA PAIX toutes assurances 

LLOYD' S de LONDRES : assurances CHASSE à des conditions exceptionnelles 

LE CREDIT UNIVERSEL: crédit automobile 

moto, équipement ménager, industriel, professionnel, artisanal et agricole 

Grâce a 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

«g. 

% 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

déjà 6e 

Dès 1927, Friqeco (C. E. Cv 

présenta en France /ei 

premiers rélrigérateun 

équipés de moteur s -

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE 'RÉFRIGÉRATEUR.; DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION «NEON» tontes teinte* 

■■■■■■■■■■aa«atiaaia «aBtti(isa (aa»««iaaa««i ]a (hBiMa «««iai*aaaii 

La Maison Marceau BLANC 
BoU et Charbons Dépôt de Desmarai» Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme des 

Faeli DomeBtiqnei en emballages de 20, 50 et 200 litres on par alterne. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■HaaMninRBuaHiniiiia 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR I... 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

© VILLE DE SISTERON


