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CONSEIL MUNICIPAL 
M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, a présidé Mercredi dernier, une 

séance ordinaire du Conseil Municipal 

de Sisteron. 
Sont présents : Chaix, Maffren, CHâii-

lard, Tron Léon, Docteur Tron, Mc Per-

rin, Jourdan, Thélène, Lieutier, Jouve, 

Reynaud, Jullicn, Richaud et Rolland. 

Sont absents : Docteur Niel, Fabre, 

Turcan et Bouchet. 

Tout d'abord, M. le Maire adresse 

les condoléances de l'assemblée à M. Ri-

chaud Maurice pour le décès de son 

beau-père, et à M. Reynaud Arthur poul-

ie décès de sa belle-mère. 

11 donne ensuite lecture du procès-

verbal die la dernière séance qui est 

approuvé à l'unanimité. 

M. le Maire est heureux de faire con-

naître une bonne nouvelle : la nationa-

lisation du Collège Paul Arène. La ville 

reste toujours propriétaire des bâti-

ments, l'entretien est à la charge de la 

mairie, mais avec de fortes subventions. 

Le personnel (concierge, cuisiniers, ser-

veurs, etc..) passe sous le contrôle de 

l'Etat. Cette nationalisation diminue les 

frais que supportait la ville de 50 °/°. 

La question suivante est le programme 

des constructions scolaires. A ce propos 

le programme — avec priorité — cites 

constructions scolaires a été établi. Cette 

priorité ne joue pas dans la construction 

d'une école maternelle, mais par contre, 

le Ministère de l'Agriculture accorde des 

subventions de 75 à 80 °/° pour la 

construction de trois classes et deux lo-

gements pour le Centre Agricole Fille 

et Garçons. Le montant de cette cons-

truction est dte 18 à 20 millions. Cette 

école se fera dans le terrain acheté à 

Mlle Coulomb, aux Combes, attenant à 

la cour dte l'Ecole Maternelle. 

Les projets pour la construction des 

classes plus logements, au Gand, aux 

Plantiers et à la Chaumiane, devront 

être présentés sans retard, de manière 

qu'ils soient inscrits sur le programme 

dte priorité. 

Quant au Centre d'Apprentissage Fé-

minin, l'assemblée demande — alors Cjue 
le terrain est acheté — la construction 

d'un grand bâtiment à proximité du 

Stade de Beaulieu. 

En ce qui concerne le Collège T'aul 

Arène, pour la construction die locaux 

supplémentaires, le Conseil dtemande que 

cette construction se fasse derrière les 

bâtiments actuels. 

M. le Maire fait connaître et remercie 

M. Rolland Félix, conseiller municipal, 

qui a prêté une grandie salle où 100 pen-

sionnaires garçons trouvent un dortoir. 

Une location à la Baume dte 12.000 frs 

par mois, chez M. Laugier Bienaimé. 

pour une salle de dortoir où logent une 

vingtaine de pensionnaires. 

Puisque nous sommes dans là cons-

truction, indiquons que le projet de la 

nouvelle Mairie se monte a 75.000.000 

dte francs. L'autorisation dte construire 

est accordée. Il faut donc trouver pour 

deux ans, des locaux et deux logements 

pour abriter les services du secrétariat 

et dès archives dte la mairie. M. le 

Maire demande l'autorisation de con-

tracter lin emprunt. La dépense totale 

est assurée par 37.000.000 de dommages 

fïé guerre, plus une subvention du Mi-

nistère de l'Intérieur, plus l'emprunt. 

Toujours sur la construction, l'assem-

blée municipale dtemande la construction 

d'un nouveau bâtiment H. L M. de 32 

logements en F 2 et F 3. Ce nouvel édi-

fice devra faire le prolongement de celui 

existant. 

La construction du bâtiment À 8 prévu 

à la Coste, fait l'objet de pressantes dé-

marches. En effet, les sinistrés dte ce 

quartier n'ont pas encore obtenu satis-

faction. Il est donc urgent après qua-

torze ans, que les dommages de guerre 

soient liquidés. M. le Maire interviendra 

auprès dtes services intéressés. 

M. le Maire fait connaître le résultat 

du référendum pour le changement des 

jours de foire. Le Syndicat d'initiative 

avait été chargé dte ce travail et il est 

à noter que 85 °/° dtes personnes con-

sultées tant à Sisteron qu'aux environs 

sont mécontentes du calendrier actuel 

dtes foires. Cette question ne trouve pas 

l'unanimité dtes conseillers et reviendra 

à l'ordre du jour dans une prochaine 

séance. 

Le Conseil approuve le budget primi-

til dte l'Hôpital-Hospice qui se monte 

à 107.500.000 francs. 

M. le Maire fait connaître qu'une forte 

subvention a été accordée pour la cons-

truction du nouvel abattoir. . 

Une très large discussion est engagée 

à propos dte la démolition des baraques 

sur le Cours Paul Arène. Une dépense 

de 118.000 francs est approuvée pour 

le branchement électrique dte l'école de 

la Bousquette. Une boîte aux lettres au 

quartier du Gand est accordée. MM. 

Tron Léon et Lieutier Marcel sont dési-

gnés pour représenter le conseil muni-

cipal au conseil d'administration du Col-

lège Paul Arène. A la Bousquette, le té-

léphone public est transféré de l'ancien-

ne école chez M. Nève, garde canal. L'or-

ganisme qui gère les douches publiques 

recevra une indemnité de 1.200 frs par 

semaine pour les douches réservées aux 

élèves du Collège. La commission de 

l'Urbanisme du Conseil devra étudier 

et présenter un programme d'embellis-

sement dte la ville. Le Conseil est d'ac-

cord pour remettre en état le passage de 

la « Barette Rouge ». Après l'étude de 

quelques dossiers d'ass.'stance la séance 

est levée. 

ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE 

ïï HOYEMB&E 
L'Office Départemental dtes Anciens 

Combattants et Victimes dte la Guerre 

des Basses-Alpes communique : 

Le 11 Novembre 1958, 40m - Anniver-

saire de la Victoire, dans toutes les 

communes du département, le « Bleuet 

de France» sera présenté au public. 

Le produit de la collecte — qui sera 

versé au compte courant postal dte M. 

le Trésorier Payeur Général, Agent 

comptable de l'Office — est destiné à 

venir en aide aux plus malheureuses 

dtes victimes des deux guerres et notam-

ment aux orphelins, aux veuves et aux 

ascendants des «Morts pour la France». 

C'est dans la mesure où la collecte 

sera productive que l'Office Départe-

mental pourra soulager plus efficace-

ment les grandtes misères nées de la 

guerre. 

Il est donc demandé au public de 

réserver le meilleur accueil aux collec-

teurs en participant généreusement à la 

réalisation dte cette œuvre de solidarité 

nationale. 
« • • • 

A 10 heures, Grand Messe par le Cha-

noine Ailhaud, ancien combattant. 

A 11 heures, Rassemblement à l'Hô-

tel de Ville. Défilé au Monument de la 

Résistance et au Monument aux Mort 8, 
place de l'Eglise. Dépôt de gertes. Lee 

« Touristes des Alpes » seront présents 

à la manifestation. 

À 13 heures, Banquet des Anciens 

Combattants. 
• • * • 

M. le Maire invite tous les groupe-

ments, les Associations civiles et mili-

taires, ainsi que toute la population, à 

assister à la cérémonie organisée par 

les Anciens Combattants pour commé-

morer l'anniversaire dte l'Armistice. 

Rassemblement à 11 heures devant 

l'Hôtel de Ville. Défilé, dépôt de ger-

bes aux Monuments aux Morts. 

CHRONIQUE ELECTORALE 

La campagne électorale est ouverte. 

Les candidats parcourent les circons-

criptions et les communes les plus re-

culées sont honorées en cette période, 

de la visite des candidats. 

Les programmes sont encore à l'étude, 

Pour l'instant ce ne sont que dtes visites 

personnelles et tout laisse croire que 

les électeurs iront au vote en grand 

nombre. 

Dans la première circonscription, cer-

tains changements sont intervenus dans 

la semaine écoulée. C'est ainsi que M. 

Gaston Bruschini, conseiller général dte 

Noyers-sur-Jabron, président de la Com-

mission des Finances, a, dans le Con-

grès Départemental du Parti Socialiste 

tenu à Digne, été désigné à l'unani-

mité. 

M. Yves Ramus, maire, conseiller gé-

néral dte Seyne-les-Alpes, et conseiller 

de l'Union Française, vient de se retirer 

dte cette lutte électorale. 

PERMIS DE CONDUIRE 

TOURISME POIDS LOURDS 

UNE NOUVELLE ADRESSE 

Auto-Ecole Rougny 
Les Cordteliers - SISTERON 

Téléphone 158 

M. Diet, ancien maire dte Barcelon-

nette, C[ui ne devait pas se présenter a, 

à la sut'.e dte démarenes pressantes, ac-

cepté d'être candidat. 

Ce qui donne officiellement les for-

mations suivantes : 

l re Circonscription 

(Digne Sisteron Barcelonnette) 

■ M. Gaston Bruschini (S. F. I. O.) et M. 

Elie Fauque ; 

M. Marcel Massot (Radl Soc.) et M. 

le Docteur Julien Romieu ; 

M. Roger Diet (Union Nationale) et 

M. Henry Dupery ; 

M. Maxime Berrin (Communiste) et 

M. Paul Martin. 

Quant à la deuxième circonscription, 

pas de changement à ce que nous avons 

annoncé, et ci-dessous nous publions la 

liste officielle des candidats : 

2mc Circonscription 

(Manûsque Forcalquier) 

M. Marcel-Edmond Naegelen (S.F.I.O.) 

député sortant, et Me Claude Delorme : 

M. Gabriel Domenech (Union Natio-

nale) et M. L. Martel ; 

M. Jean Vial (U. N. R.) et M. Marius 

Mazon ; 

M. Pierre Girarc'Jot (Communiste) dé-

puté sortant, et M. Jean Bec. 

Après les cérémonies pour la commé-

moration de l'Armistice du 11 Novem-

bre, un banquet aura lieu à l'Hôtel dtes 

Acacias tenu par M. Clergues. Un menu 

copieux et de choix attend les cama-

rades qui voudront bien y assister. Le 

prix du repas est fixé à 1.200 frs. Les 

personnes désirant y participer sont 

priées de se faire inscrire le plus tôt 

possible chez M. Boudbuard, rue de Pro-

vence, ou chez MM. Francis Jourdlan et 

Genre, aux Arcades. 

• * • * 

A l'occasion du 11 Novembre, le Sis-

teron-Vélo organise un Grand Bal, qui 

sera animé par Jean Rouvier et son 

ensemble, dte la Radio-Télévision Fran-

çaise, dans la salle de l'AIcazar, à 21 

heures. 

EN FLANANT. 

Les Vignettes 
L'automne est là, les feuilles dtes ar-

bres, multicolores, tombent, avec elles 

aussi, hélas 1 pleuvent d'autres feuilles, 

blanches, reses, vertes, et ces dterniàrés 

depuis trois ans seulement ; nous vou-

lons parler des Vignettes Auto. 

A i'or.igiiiè, elles furent couleur bleu 

roi, ensuite couleur dtes soucis, main-

tenant couleur verte. Celle dte l 'espé-

rance annonciatrice peut-être dte leur 

suppression ? Le Fisc seul le sait. 

Une innovation cependant ; elles ne 

portent plus une valeur mais simplement 

une lettre A B G D E F... histoire de 

ne pas perdre l'alphabet, mais rassu-

rez-vous, à chaque lettre correspond une. 

valeur variant suivant l'âge et la puis-

sance du véhicule. Peut-être a-t-on 

voulu par ce nouveau procédé, tout se 

modernise, même le Fisc, simplifier, mé-

nager notre parole. Evidemment une vi-

gnette A c'est plus court à prononcer 

qu'une vignette à 6.000 frs. Là est peut-

être l'économie dte la réforme comme 

l'on dit en langage administratif, mais 

pour nous, pauvres contribuables, le ré-

sultat restera le même, il faudlra < cra-

cher au bassinet». Seuls quelques pri-

vilégiés ont dtes vignettes gratis, qu'y 

faire, l'exception confirme la règle. 

Nous allions dire : à vos rangs fixe 1 

mais ce lapsus doit être rectifié, amis 

lecteur, par « à vos poches pour le fisc !» 

Nous nous permettons cependant de 

suggérer aux services compétents, pour 

l'année prochaine, de nouvelles lettres, 

plus significatives : A. B. O. U. L. E. T. 

O. N. F. R. I. C. 

imummummmHmmmmmmmmmmiimmmimtmmffliimi 

(oiKDirs de Boutas 
C'est demain Dimanche 9 Novembre 

que l'Amicale dtes Anaiens Combattants 

et Victimes de la Guerre de Sisteron 

organisera un concours dte Pétanque à la 

mêlée ouvert à tous les joueurs. Il sera 

doté de 10.000 frs en espèces et' de lots 

en nature offerts gracieusement par dtes 

commerçants de la ville. Droit d'entrée 

100 frs par joueur. Inscriptions au Café 

dte l'Avenue, chez M. Jourdan, à partir 

dte 9 heures. Tirage au sort à 10 h. 30. 

La Boule Sisteronnaise se chargera dte 

l'organisation dte cette compétition qui 

clôturera la saison bouliste 1958. 

© VILLE DE SISTERON
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BAZAR - JOUETS - TABAG 

PICHON 
Rue Sauneril — SISTERON 

Pour tout achat de Jouets 

effectué avant le 1 er Décembre 

une réduction de 10 °/° 

sera faite à tout acheteur. 
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MUTILES et INVALIDES dm TRAVAIL 

(Section de Sisteron) 

Après la réorganisation die la Fédé-

ration Départementale des Mutilés et 

Invalides du Travail, la Section de Sis-

teron a décidé de réunir ses adhérents 

en assemblée générale. 
Cette assemblée se tiendra demain Di-

manche 9 Novembre, à 10 heures, à la 

Mairie, sous la présidence de M. Jean 

Broggi, secrétaire-délégué de la Fédé-

ration des Alpes-Maritimes, qui expo-

sera l'action inlassable cite la Fédéra-
tion Nationale et les résultats obtenus. 

Nul doute que les Mutilés et Invalides 

Civils de Sisteron et de la région ne 
v endront nombreux à cette importante 

réunion. 
Il est rappelé aux intéressés qui n'ont 

pas encore retiré leurs timbres cotisa-

tion cie 1958, qu'ils peuvent s'adresser 

à M. Reytest, secrétariat de la Mairie. 
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LE COMITE POUR LES 

JOURNIiES DE LA SAINT-MARTIN 

A ETE CONSTITUE 

Le 30 Octobre une réunion s'est tenue 

dans le bureau de M. le Maire afin de 

constituer un Comité pour l'organisa-

tion des journées de la Saint-Martin. 

Ces journées destinées à la collecte do 
vêtements et effets textiles de toute na-

ture, pour les nécessiteux, auront lieu 

entre le 1er et le 16 Novembre. 
Assistaient à cette réunion M. Fauque 

maire dte Sisteron, Mesdames Gassend, 
Pellissier (représentant M. le Dr -Niel) 

Banque, MM. Chabert, Genre,, Lieutier, 

Viossal. Le comité, après accord} a dé-

cidé qu'un ramassage aurait, lieu le- 6 

Novembre et serait effectué parles Gui-

des, Scouts et Louveteaux. En plus,dte la 

collecte une réception îièra- faîte V;ad lo-

cal de 1 la Croix-llougc -le Jeudi 6 et lè 

Samedi 8 Novembre, de 14. à 18 h. Le 

Convi é remerciant par avance les géné-

reux donateurs, leur demande de donner" 

dtes vêlements propres et en bon ét&tv, 

rtfflifiitiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiHiiiiiHiiiilHiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiniiiji 

. LA TOUSSAINT 

Malgré un froid très vif des journées 

dte Samedi et Dimanche, la population 

s'est dirigée en foule vers le Campo-

Santo honorer les chers disparus. 

Des fleurs à profusion citant le chri-

santhème est la principale, ornaient la 

modeste tombe comme la plus riche. 

Les Monuments dte la Résistance- e! 

cites Morts des deux guerres étaient dé-

corés dte drapeaux et de couronnes aux 

fleurs multiples. 
Pendant ces deux journées de deuil 

et de recueillement la population a mon-

tré qu'elle gardait dans son cœur le 

souvenir ineffaçable de ceux qui dor-
ment leur dernier sommeil en terre Sis-

teronnaise. ' ...... 

imiiimiiimiMimmmnmnmnnnmmmmMnmmimminmimi 

PARENTS D'ELEVES 

DU COLLEGE PAUL ARENE 

Le Conseil de l'Association vous in-

vite à venir nombreux le Dimanche 16 

Novembre, à 15 heures, au Collège, où 

se tiendra l'assemblée générale annuelle. 
A l'ordre du jour : Compte rendu du 

Congrès National cite l'Association. ■— 

Compte-rendu des activités durant l'an-
née scolaire 57-58. — Prévisions d'ac-

tivités pour l'année scolaire 58-59. — 

Remplacement par élection dte 4 mem-

bres du Conseil. — Questions des As-

surances Scolaires. 
La présence cie chacun est absolument 

recommandée. 

iiiiiniiiiimimimiimiiimiiiiiimiimiimimumiiimiiiumiiimmi 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE DE DEFENSE 

DE LA CHAUMIANE 

Demain Dimanche, à 10 heures, aura 

lieu dans une sa) le de la Mairie de Sis-

teron. l'assemblée générale du Comité 
rte Défende des quartiers de la Chaumia-

ne, Coudoulets, Sarrabosc, Prés-Hauts, 

Haute-Baume, etc. 
Etant donné l'importsnec des ques-

tions à l'ordre du jour, toutes les per-

sonnes intéressées par la mise en eau 
dte ces quartiers se [cront un devoir 

d'y assister. 

AVIS 

A l'occasion des Fêtes du 11 Novem-

bres, les études de Notaires de Sisteron 

seront fermées aujourd'hui Samedi 8 

après-midi, et Mercredi 12 toute la jour-

née. Le Lundi 10. jour de foire, les étu-

des seront ouvertes. 

.iiiiimiiMiHimiminiinmiMHimiiimiiiiiiiiiiiiiiHimiiimiumuui 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 
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Elude de M<= Pierre BERONIE 

notaire à SISTERON 

Veille Judiciaire 
aux enchères publiques 

Aujourd'hui Samedi 8 Novembre 1958, 

aux Plan tiers, villa Jouve, à 9 heures 30, 

il sera procédé par le Ministère de Mc 

BERONIE, notaire à SISTERON, à la 

vente aux Enchères Publiques dte : 
DIVERS MEUBLES MEUBLANTS ET 

OBJETS MOBILIERS COMPRENANT : 

UNE CHAMBRE A COUCHER COM-

PLETE, en noyer, UNE MACHINE A 

COUDRE, UNE SALLE A MANGER 
COMPLETE, UNE BIBLIOTHEQUE, 

PORTES VITREES, UN SECRETAIRE 

LOUIS-PHILIPPE, GLACES, LINGE DE 

MAISON, SERVICE DE TABLE VAIS-
SELLE (112 pièces), SERVICES DE 

VERRES, ARGENTERIE, DRAPS, SER-

VIETTES, NAPPES, etc.. 

QUALITES 

Cette vente est poursuivie aux requête 

et diligence de M. le Directeur des Do-

maines du département du Vaucluse et 

des Basses-Alpes, en Avignon, agissant 

en qualité d'administrateur provisoire de 

la succession non réclamée dte M. BAR-

THELEMY Frédéric, décédé le 13 Oc-

tobre 1957 à JSisteron. 
A cesj'fonctiohs nommé par jugement 

rendu ^par le Tribunal Civil de Digne 

le 30^ Juillet 1958, 
En présence dte M. JAME, Inspecteur 

des "Domaines, en Irésidence à Sisteron, 

spécialement délégué aux fins des pré-

sentes par M* ,1e. Directeur des Domaines, 

^uivant lettre dte service, 

o Les^'fïkis1 en- sus seront mentionnés 

au moment de la Vente. 
Le mpbilier . vendu devra être enlevé 

immédiatement et payé comptant. 
M !;,m?"r'nn'rvh!v :i p

our
 j^fo 

r.r : Pierre BERONIE, notaire. 

SALON DE L'AUTOMOBILE 

ARONDE confirme: 598.000 frs 
Il est exact que les nouvelles ARON-

DES P. 60, DLLUXE SIX et DELUXE 

SEPT, sont livrables dès aujourd'hui au 

prix de 598.000 francs. 

Ce prix exceptionnel pour une vérita-

ble routière (4 places, 4 portes, col'fre 

grand format) a été rendu possible grâ-

ce aux techniques révolutionnaires appli-

quées dans les nouvelles usines SIMCA. 

DELUXE SIX est équipée d'un nou-

veau moteur 6 CV, frère cadtet du Flash, 
robuste, nerveux, exceptionnellement so-

bre : il n'a faim que dte kilomètres ! 

DELUXE SEPT, dotée du moteur 

Flash (130 km/h) est la grande rou-
tière sérieuse, robuste et belle, atten-

due par des milliers de Français qui ne 

voulaient pas dépasser les 600.00Ù frs. 

DELUXE SIX. DELUXE SEPT, ELY-

SEE, MONTHLERY, ARIANE g. luxe, 
sont présentées dès aujourd'hui chez le 

concessionnaire SIMCA-ARONDE de vo-

tre région : 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphonez pour un essai : n" 26. 

Lundi 10 Novembre 

GRANDE FOIR1 f. 
A SISTERON 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 10 Novembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cars, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Tarif : 500 francs 

iiimmnHimmmiiimimuiiiiimimiiimiiHiiimimnmmimimiii 

petites Annonces 
A VENDRE 

Cause départ outre-mer, 2 CV Citroën 

Type AZL 1957, parfait état. S'adres-

ser au bureau du journal. 

• • • • 

ON DEMANDE 

Jeune Apprentie Vcnciteure présentée 

par ses parents,, maison Confections da-

mes. S'adresser au bureau .du journal. 

A VENDRE 

Libre cause départ, Villa 4 pièces, 

neuve, à Sisteron. S'adresser au journal. 

• • • • 

ON DEMANDE 

Un Mécanicien autos et un Apprenti 

Menuisier. — S'adresser à la Société 

GETHAP, Sisteron. 

• • . • 
A VENDRE 

• • Appartements Libres, rue Deleuze. 
Pour tous renseignements s'adresser à 
Me BERONIE.. notaire à SISTERON. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, U8 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue dtes Arcades 

I SISTERON 

CONORD 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tel 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à votre service 

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 
(un cadeau) 

{ r 1 SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

Grande facilité de paiement. Ne pas confondre, toujours U bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

MODEREE STATlOJi-SERttlGE W06IL 
■ ■■■■■■■I DE SAINTE- URSULE ■■■■■■■■ 

S A. RANQUE — SISTERON B 

S . ESSENCE HUILE 

\ ■ 1 - LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ ■■■■■■ «aaaa» Toutes Marques aaaaaaaaaaaa»-

La Maison Marceau BLANC 
Le* 4 Coin» — SISTERON 

informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition toute La gamme des 

Fuels Domestique» eo emballages de 20, 50 et 200 litre» ou par citerne. 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MOINS CHER 

B | 
sa t=3 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire dte dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Pnete Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto - Radio RADIOMATÎG 

Appareillage Electro - Ménager THERMÔR 

;i 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 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI, 

© VILLE DE SISTERON
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ASSOCIATION 

DE L'Aj DE FAMILIALE RURALE 

Tout dernièrement l'Association de la 
Famille Sistcrojinaise provoquait, à la 

mairie, une réunion en vue de consti-

tuer l'Association db l'Aide Familiale 
Rurale. La réunion avait lieu en pré-

sence des représentants du bureau d'Ai-
de Sociale (anciennement Bureau de 

Bienfaisance) et était conduite par M. 

Viossat, président de la Famille Siste-
ronnaise et président départemental des 

Associations Familiales. 

Celui-ci a indiqué ce qu'il fallait au 

juste entendre par « aide familiale » 
c'est-à-dire le concours d'une jeune fille 

chargée d'aider les familles en cas de 

nécessité, maladie, naissance, soins aux 
vieillards, etc.. 

En outre le président Viossat a pré-

cisé que cela s'appliquait à toutes les 
familles et pas seulement aux familles 

nombreuses, comme on le pense trop 

souvent ù tort. 

Après cet exposé, l'Association de l'Ai-
de Familiale Rurale (A.F.R.) fut cons-

tituée et dotée de statuts réguliers, con-

formément à la loi de 1901. 
Le bureau fui ainsi formé : 

Président : M. Alessio. 
Vice-présidents : MM. Julien Marcel 

et Brémond Fernand. 
Secrétaire : Mmc Bouchel, institutrice, 

Trésorier : M. Trémelat, 

Divers autres membres complètent en 
outre le bureau. 

Un échange de vues sur la question 

s'ensuivit parmi l'assistance et i) fut 

débattu de l'organisation matérielle du 
service et de son financement, La séance 

fut levée avec l'espoir que le service 
ù'aide familiale rurale pourra être mis 

en train courant février 1959. 

umiiiiimillimiiimilllimiilimmmiiiiinimiiimniiiiiimmillllii 

L'ALMANACH VERMOT 1959 

est en vente à la Librairie LIEUTIER. 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

M ME M^RGALILL AN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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UYMENEE 

A l'occasion du mariage de sa fille 

Geneviève avec M. iVlath.eu Michel, em-

ployé à la B.N.C.I. à Sisteron, M. Mou-
rier Pierre a vcr::é la somme de 5.000 

francs à répartir en parts égales aux 

Vieillards de notre Ilôpital-Ho; piee com-
me argent de poche, au Goûter des Vieux 

à la Croix-Rouge, à la Société d'u Sou 

db l'Ecole Laïque et à la Société Musi-

cale «Les Touristes des Alpes». 
Nos sincères remerciements et meil-

leurs vœux de bonheur aux jeunes époux, 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiii 

DONS 

Il a été fait don cette semaine à la 

c"i:se de secours des Sapeurs-Pompiers 

db 1.500 1rs par Mrac Peissellon, avenue 
de la Libération, et de 1.600 frs par 

M. Armando, rue Mercerie, 

Nos remerciements. 

Miuuilllllimmilllimiiimiilimuilliliiliumimiiiiiiiilimmimr 

LEQUEL CHOISIR ? 

On avait tiré, pour la fête du pays, 

un magnifique feu d'artifice. Après le 
bouquet, chacun rentra chez soi en cou-

pant à travers champs dans l'obscurité. 
C'est à ce moment que deux jeunes gens 
proposèrent à la fille du maire, Mlle 

Joséphine Mouche, de la raccompagner 

chez elle. La jeune fille eut une brève 

hésitation, lequel choisir '{ Elle se dé-

cida pour le plus avisé qui avait pris 

la précaution de se munir d'un boîtier 
Wonder. La pile Wonder ne s'use que 

si l'on s'en sert. 

CIÎOIX-ROUGE DE SISTERON 

Collecte au profit dbs Sinistrés du 

Gard : 2«e et dernière liste : Mme Blanc 

Louise, Plan Roman. 500 ; Mmc Fages, 

Les PJanllers, 1.000 ; M mc Jourdan, Les 
Plan tiers, 1.0C0. Total 2.5C0. Total de 

la première liste 77.350. Total général 
79.850. Au nom des sinistrés merci. 

tiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiuiïmiiiiiiiii 
GARAGE DE GARDE 

Dimanche 9 Novembre, Garage Buès 

Place de l'Eglise. — Mardi 11 Novem-
bre, Garage Brun, Cours Melchior-Don-
net. 

ttllll|ltltlllflltitllll!llllltlllllllltllltltlltllllllllltlllllllllllllllll |IHI |l 
DECLARATIONS 

DE RECOLTE DE BLE 

Les producteurs qui n'ont pas encore 

fait leur déclaration sont invités à le 

faire sars tarder au secrétariat de la 
mairie. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Fernandbl dans 

avec Maria Mauban. Henri Vilbert, etc. 

LE CHOMEUR DE CLOCHEMERLÉ 

Lundi 10 Novembre, en soirée 

Mardi 11 Novembre, matinée et soirée 

Mercredi, en soirée 

Françoise Christophe et Pierre Cressoy 
dans un beau film en couleurs 

L'ODYSSEE DU CAPITAINE STEVE 

luiiumiimiiiiimiiiimiiminiiuiimmmiuiMimiiuiiuiimiinuiii 

/luto-Eeoie JVLTF* 

Les Arcades — SISTERON — Tél. 247 

45 années db pratique 
seule agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen du Permis de Conduire. 

OBSEQUES 
Vendredi dernier, à 14 heures, ont 

eu lieu les obsèques d'e M"11' Charles 
Esmieii, d'écédée à l'âge de 8.1 ans, mère 

de M 1' Jean Esmieu. ancien notaire. 
L'inhumation a eu lieu aux Mées, 

dans le caveau de famille. 

Nous adressons à M. et Mmo Jean Es-
mieu et à leur famille nos bien sin-
cères condoléances. 

• • • • 
Jeudi malin est décédé en son domi-

cile, boulev. rd des Arcades, M. Augus-
te Biboucf, âgé de 84 ans, beau -frère 

de feu Emile Paretj ancien maire et 
conseiller général de Sisteron. 

Les obsèques de M. Biboud ont lieu 
aujourd'hui Samedi à 10 heures 30. 

Nous adressons à M" 1 " Biboud, à ses 
enfants et à toute La famille, nos bien 
sincères condoléances. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIItlIIIIUIIIIIlItlIIIIHIIMIIIIIIIttUtlII 

DECLARATIONS DE VENDANGES 

Elles sont reçues en mairie jusqu'au 
.15 Novembre seulement. 
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chez MUSSO 
5, rue Saunerie — SISTERON 

LIQUIDATION 
et GROS RABAIS sur tous les articles 

du 1er Novembre au 15 Décembre. 
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500mc NUMERO DE PARIS -MATCH 

Un Numéro Spécial hors série 
que tous les amis de Paris-Match con-

serveront : 

LE NOUVEAU PAPE JEAN XXIÎI 

3 grands reportages en photo-couleurs, 
dont une grande exclusivité Paris-Match: 

L'Industrie Atomique. 

Toutes les quatre secondes, à Flers-de-l'Orne, en Normandie 

UN RASOIR EST FABRIQUE 
SI trois minutes suffisent pour se 

raser, il ne faut que quatre se-
condes paur fabriquer un rasoir 
électrique. C'est du moins à cette 
cadence extraordinaire que « tour-

ne » la nouvelle usine Philips de 
Flers-de-l'Orne» construite spéciale-
ment pour ii fabrication des rasoirs 
électriques rte cette marque, 

La performance atteinte ici est 
due à une conception tout à fait 
originale des chaînes de montage, 
complétée par* une ambiance sonore 
et lumineuse apte à améliorer le 
rendement pour une moindre fati-
gue du personnel* 

Cependant, rien n'est laissé au 
hasard : chacune des 140 pièces 
constituant le ta soit est vérifiée 
sur douve postes de contrôle dif-

férents. Ces opérations s'effectuent 
àltern :tivement sur tension de 150 
et de 240 volts, c'est-à-dire avec 
une marge de sécurité appréciable 
pat rapport aux conditions de fonc-
tionnement les plus dures. 

Le démarrage de cette usine a 
cnmcldè avec h mise en fabrica-
tion du nouveau rasoir électrique 
Philips» le 1S0 s. sur lequel six pef-

fectïohnernunt ont été apportés par 
Rapport à l'ancien modèle, dont pin* 
sieurs millions d'exemplaires ont 
cep en 'ant déjà été fabriqués. La 
nouvelle tète associe* pour la pre* 
mière fois, fentes et trous circu-
laires ï; cette combinaison augmente 
de 40 % la surface de rasade, ta 
vitesse du moteur est accrue de 
25 %. D'où plus gr ndes efficacité 
et rapidité. *Lps surfaces plahes au-
tour des deux peignes étirent la 
peau et redressent les poils qui pé-
nètrent plus profondément rlan^A 
les ouvertures : ils sont ainsi Cou-

fiés à la racine. Le moteur est >bso-
ument exempt de vibrations sràce 

à son parfait équilibrage et sa 
suspension sur caoutchouc ï donc 
pas de bruit, pas d'usure. D'une 
simple pression du pouce, la tète 
de rasage dégage le rêcept.icle • à 
poils : 11 suffit d» souffler dessus 
pour nettoyer le rasoir. La forme 
a été dessinée pour que. Je rasoir 
s'ad.ipte p Traitement à la paume 
de la m.-iïn. La présentation en 
deux tons et le coffret vraiment 
luxueux confèrent à l'ensemble une 
grande élégance qui fera un joli (et 
utile) cadeau pour les fêtes de fin 
d'innée. 

' j ' AGRICULTEURS, ATTENTION ! 

POUR UN RENDEMENT ÉLEVÉ EN BLÉ... 
Avec une variété de type 

« Capello » ou « Etoile de 

Choisy », il vous faut 

apporter beaucoup d'azote. 

Mais, auparavant, n'ou-

bliez surtout pas d'équi-

librer cette fumure azotée 

de printemps par une fu-

mure de fond suffisante. 

Apportez donc, en terre 

bien pourvue en acide 

phosphortque : 400 kg. de: 

15.32 PEC et, en -terre 

pauvre en acide phospho-

rique : 500 kg. de 23.34 

ou de 4.20.20 PEC, 

SÉCURITÉ D'ABORD 
La Oïe mottem* si elle est pour oetmeoup simplifiée Par tes 

machines, n'en expose pas moins l'es utilisateur* de celtes-Ct û des 
risques qu'Us n'auttient pas d encourir autrefois. i/ftutomooite «t 
l'exehiple qui ment d tous tes esprits Si de* mesurei ae piU6 en plu--
draconiennes sont prises pat les pouvoirs oublie:» pot" - diminue-, .t 
nombre d'accidents, les constructeurs, de leur coté, déploient leurs; 
efforts pour que l'automobile elle-même sou moins dangereuse pou» 
ses passagers en cas d'une collision possible > 

Passer, de l'automobile aux appareils ménagers quana on paru 
de sécurité, semble vouloir pousser les choses à l'extrême, mai& 
pourtant sabez-PoUs que dans la cuve d'un modeste moulin d •cûje' 

les coutea'ta tournent a 25 000 . 
tours {1 la . minute ? Gare aua 
doigts' C'est o'ourquoi PHILIPS, 
constructeur du mouiin a cujé 
qu'utilise cette souriante person-
ne, a voulu qu'il présente toutes 
garanties ^ au point de vue sécu-
rité ir est absolument impossible 
de mettre le moteur- en marche. : 
si le couuercle n'est pas correc-
tement fermé. De plus, ce J<»U- , 
perde ne peut sJ éch,apper- sous' 
l'effet de lo pression exercée par 
le café pendant lo mouture. 

Mats ce n'est pas la ta seule 
caractéristique importante .de ce 
moulin d café Du tait de son 
efficacité et maigre <%es,. îaioies 
dimensions; n permet. de> moudre 
jusqu'à 'luit tasses de café a Lo 
fois (45 grammei, de café- "en , 
grains) fi est reaiisé en matière 
plastique de haut isolement élec 
trique et incassable Laliorme est 
agréable à ('œil. ainsi que sa 
couleur ?r< deux tons. Diane et -
grts Le souci apporté 'pour que 
la sécurité -soit totale, n'a pas en 
effet pour [autant fait oublier [* 
côté esthétique que doit avoir 
chaque objet nouveau. 

OUVERTURE DE 

Marie-José 
SISTERON Les Arcades 

TOUT POUR L'ENFANT
1

"' 

ET JEUflE FILUK 

Confection « Hau£e-Couture » 

et Lainages M, H n: 

, A. BRUN .. 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Voulez- vous être bien babillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

' -Mors i sans hésiter 

Habillez-vons sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Homme* et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. ÇA F F I N 
Magasin et Atefier 

Rue des Combes — SÎSTERON 

TAXI GALVUZ 

s' adresser 

BAR DU COMMERCE 

1927 

Grâce à 

1 cette 

antériorité 

technique 

et à des 

% 

perfectionnemenrJi ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste-

Dés Mil, FriqKO (C.B.Coj 

prisent* un hênee /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés ét moteurs-

t+mprtifurt hermétiques, 

et tmuMuêU 

FRIGECO 
LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PMEMENT 

ifê(&M©©(§IÏ 25, R«e Sauoeri» —• SISTERON, 

MIMES — ELECTRICITE — INSTALLATION c NEON » 

Faites votre provlsioa de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON B. JOUVE 

i NOUVEAUX TÉLÉVISEURS j 

PHILIPS 
sont en vente chez : ( 

M. SCALA, R^çt de Provence, SISTERO^ « TJé 1|} 

© VILLE DE SISTERON
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toujours élégante 

avec WEILL 
même sous la pluie 

avec 

flïc-flâ 
EN VENTE 

à la Maison 

ÉVELYNE 

3, rue de Provence 

SISTERON 

SPORTS 

BASKET -BALL 

La sociéié Sisteron-Vélo possède celte 

année encore une section féminine ét 

masculine de basket-ball. Le premier 

match dte la saison — en amical — a été 

le déplacement dimanche dernier à Gap 

contre l'Amicale Laïque. 

Le match féminin a marqué une nette 

supériorité des Gapennçaises sur les jeu-

nes Sisteronnaises très peu entraînées, 

sur le score dte 28-14. 

Quant au match masculin, il a été 

mieux équilibré. Chaque équipe montre 

une condition physique assez bonne, mais 

l'équipe Gapençaise s'assure, en fin dte 

partie, la victoire. 

Demain Dimanche, sur le Pré-dte-

FoiVe, les équipes féminines et mascu-

line du Sisteron-Vélo recevront, en 

championnat d'honneur des Hautes et 

Basses-Alpes, les équipes correspondantes 

dte Digne. 

Coup d'envoi : match masculin 14 h., 

match féminin 15 h. 30. 

FOOT-BALL 

Demain Dimanche, l'équipe première 

du Sisteron-Vélo se déplacera à Gréas-

que où elle rencontrera en un match 

comptant pour le championnat, l'équi-

pe correspondante de cette localité. 

Malgré l'élimination de la Coupe de 

Provence, les jeunes joueurs Si3teron-

nais sauront, en ce match dte champion-

nat, défendre les couleurs locales. 
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BIEN HABILLE 
Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2 m° étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

Des Prix De la Qualité" _ 

mmuiimnmiiiimmiimHinmiiimimummmmimiiiimmiHH 

LOCATION -GÉRANCE 

AVIS UNIQUE 

Par actes sous seing privé en date du 

quinze Septembre mil neuf cent cin-

quante huit, enregistrés à DIGNE leB 

dix huit Septembre mil neuf cent 

cinquante huit, folio 84, reçu 3.430 

francs, et le sept Octobre mil neuf 

cent cinquante huit, folio 86, reçu 

910 francs 

Monsieur Emile BARNEÂUD, Trans-

ports à SEYNE-LES-ALPES, a don-

né en location pour la période d'une 

année à Monsieur Pierre GERARD, 

Transports à BESSEY LES CITEAUX 

(Côte d'Or) la partie de son fonds de 

commerce de transports en Zone Lon-

gue représentée, par 7 T -j- 1 T 850 = 

8 T 850 dte droits inscrits au registre 

définitif des Transports des Basses-

Alpes. 

Prix de location payé comptant : 

245.000 f. + 65.000 f. = 310.000 frs. 

Pppositious au domicile du bailleur. 

ETAT-CIVIL 
du 31 Octobre au 6 Novembre 1958 

Naissances : Patrick André Jean-Louis 

Auric. — Thierry Alain Gourjon. — 

Anne-Marie Rouchet (tous avenue de la 

Libération. 
Mariage : Mfchel Romain Joseph Ma^ 

thieu, employé dte banque, domicilié à 

Gap, en résidence à Sisteron, et Gene-

viève Yvonne Mourier, employée de bu-

reau à Sisteron. 

Décès : CazarLe Marie Joséphine Gal-

fardl, veuve Esmieu, 83 ans, avenue de la 

Libération. — Anne-Marie Bouchet, ave-

nue de la Libération. — Joseph Emile 

Auguste Biboud, 83 ans, quartier des 

Arcades, 

iimiiminnmiuiimummiimnmiminmiimiuumiimiimmmi 

chez 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 
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COMMUNIQUE 

L'Office Départemental dtes Anciens 

Combattants et Victimes dte la guerre 

des Basses-Alpes communique : 

En application du décret n" 57-1018 

du 17 Septembre 1957, la date d'exigi-

bilité dte la taxe différentielle sur les 

véhicules automobiles reste fixée au 1 er 

Décembre. 

L'Office Départemental délivrera une 

nouvelle attestation : 

1) Aux pensionnés dte guerre bénéfi-

ciaires des articles 36 et 37 du Code 

dtes Pensions Militaires d'Invalidité et 

dtes Victimes de la guerre. 

2) Aux pensionnés dont le taux d'inva-

lidité est au moins égal à 80 "/« et qui 

sont titulaires dte la carte d'invalidité 

portant la mention « Station debout pé-

nible ». 
3) Aux tuberculeux bénéficiaires db 

« l'indemnité de soins », mais non titu-

laires dte la mention « Station debout 

pénible ». 
Ces derniers obtiendront du bureau 

de l'Enregistrement de leur domicile, 

une vignette gratuite. 

Les pièces justificatives à produire 

à l'Office Départemental sont les sui-

vantes : 
La copie certifiée conforme par le 

Maire : 
soit de la notification de pension ; 

soit de l'intercalaire de pension ; 

soit du brevet provisoire de pension; 

soit du certificat modèle 15. 

r*
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Pour le développement 

et le tirage de vos PHOTOS 

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travail rapide et soigné 

KODAK GEVACOLOR 

Votre 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Direflteur • Gé/gat MjiroeJ. LIEUTIER 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
Ets Francis JOURDAN I 
\venue dtes Arcades 

SISTERON 

CONORD 

Henri ROLLAND 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

Concessionnaire de 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

XEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et . LUMIERE 

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

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

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tons Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes ^ 

Ecrevisses Langoustes \fx 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0UJSS0[N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

;IUBLIS BOUISSO. 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE t... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

t#
ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès dtes 

Etablissements BARET 
QUrO-DURQNŒ - STATION MOBILOIL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 
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