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Une évolution mal connue 
Quel pourcentage de métropolitains 

connaît bien la mentalité arabe '( 10 °/° 

peut-être. Ce n'est pas entre 2 escales, 

entre 2 voyages éclairs qu'on peut se 

prétendre informé. 

Je suis arrivé en Algérie en 1906 pour 

y faire mon service militaire et je suis 

revenu au Maroc pendant 6 ans, vivant 

souvent sous la tente, dlans le bled, au 

milieu des caïds et de leurs administrés, 

bavardant avec tous, au hasard de nos 

rencontres, tout en avalant le tradition-

nel thé à la menthe. C'est dire que j'ai 

lu prétention de connaître la mentalité 

de l 'Africain du Nord, d'autant plus que 

j'accompagnais souvent, dans ses tour-

nées, un ami officier du service des 

renseignements, dont les fonctions éten-

dues permettaient dé pénétrer à fond 

l'âme des Arabes. J 'ai ainsi été appelé 

à entrer en relation avec les chefs, les 

commerçants, les petits éleveurs, les no-

mades, les « mesquines », les plus déshé-

rités dans la hiérarchie. 

En 1926, l'Algérie était pour moi un 

monde nouveau où se côtoyaient Arabes, 

Français, Italiens, Espagnols, et d'au-

tres étrangers. 

La première impression laisse toujours 

une empreinte indélébile. Je voyais des 

hommes et des femmes coiffés d 'un tur-

ban plus ou moins propre, vêtus de 

djellabas souvent crasseuses, mais par-

fois d'une éclatante blancheur ; dans les 

villes surtout, la différence de classe 

était nettement marquée. Plus tard, au 

Maroc, que j 'ai quitté en 1919, l'image 

de noire moyen-âge s'affirmait dans 

mon esprit, d'autant mieux que j 'avais 

l'occasion, parfois, de questionner les 

« mesleines », les pauvres de la société 

et aussi, de constater de visu le modus 

vivend'i de tous ces porteurs de djellabas, 

leurs traditions, leurs mœurs, etc.. J 'ai 

ainsi été appelé à suivre l'évolution de 

ce monde mal connu en France et cela 

pendant 7 ans. 

Tout naturellement, j 'ai été vivement 

impressionné par les événements d'Al-

gérie depuis ces dernières années ; j'ai 

lu la presse, j'ai reçu des lettres d'amis 

restés au Maroc ou en Algérie et j'avais 

du mal à jme faire une opinion exacte de 

la situation actuelle, lorsqu'un jour de 

l 'an dernier, en 1957, le hasard me mit 

en présence d'une femme d'une cinquan-

taine d'années, Française née en Algérie. 

Comme je la questionnais sur la situa-

tion dans ce paya, elle me déclara tex-

tuellement i tLes moeurs ont bien chan-

gé depuis votre arrivée en Afrique du 

Nord, Et quand, maintenant, on passe 

devant une moukère, dans un tramway, 

il faut lui difê t Pardon, Madame». 

(
 Cette simple phrase fut une illumina-

tion pour moi et je compris en quelques 

mots, l'évolution de ce pays depuis 50 

mm. Tout le drame est là. Les uns ont 

évolué tandis que les aùtfes' ôrtt du mal 

à oublier l'ambiance de leur jeunesse. 

Il serait injuste d'oublier que Si les 

Uns ont logiquement tiré parti de leurs 

efforts, de leur travail, de leurs sacrifi-

ces, de leur Compétence, les autres ont 

evo'ué gr'ce à la Frav.ee, d'ailleurs, grâce 

« l'instruction qui â fait Sortir de la 

niasse une élite intellectuelle, petite, très 

'petite minorité sans doute, mais Capable 

d ambitions dont nOuS Constatons les ef-

fets aujourd'hui. 

il faut avoir connu, comme je l'ai 

connu au Maroc, l 'état du sol alors que 

la misérable charrue indigène grattait 

le col à quelques Centimètres -seulement, 

§r4ce à des attelages hétéroclites téls que 

jument et bottrrt, bourri et chameau, et 

même chameau et femmes, comme je l'ai 

vu dans la région de Marrakech en 1919 ; 

M l'iuu avoir connu cette situation pour 

mesurer le chemin parcouru en un siè-

cle en Algérie, en moins de 50 ans au 

Maroc. 

Le contraste entre autochtones primi-

tifs et européens évolués, tend tout na-

turellement à s'atténuer avec les ans, 

mais il y a loin encore pour arriver à 

une égalisation réelle, peut-être même 

chimérique. 

Il n 'en est pas moins vrai que nous 

en sommes, à l'heure actuelle, arrivés 

au stade des politesses les plus élémen-

taires dans nos relations avec les Afri-

cains, au lieu des brimades, du dédain 

ou même du mépris d'autrefois. 

La France n'a pas de leçons à recevoir 

de l'étranger sur ce point ; elle peut 

être fière de son passé, de son rôle dans 

la suppression de l'esclavage, de son: 

souci d'ignorer la ségrégation et de don-

ner à tous ceux qui lui ont fait confiance 

quelque soit leur couleur, les moyens; 

de s'élever dans la hiérarchie humaine: 

en fréquentant ses écoles ou ses instituts, • 

en profitant de son organisation techni-

que et scientifique. 

Un tel pays peut être fier de sonij 

œuvre et a droit au respect des autres,; 

quelque soit leur situation dans le 

monde. Il n'y a pas de honte à dire : 

« Pardon, Madame, quand on passe de-i 

vant une femme Arabe ». 

Là encore, la France est au premier 

rang des initiatives et cela est pluâ ; 

respectable que d'arriver le premier dans' 

la Lune. MEKTOUB. 

Emprunt liquipeiTiert de la S.N.C.F. 

Pour assurer le financement de ses; 

investissements (modernisation, électri-l 

fication, etc..) la S.N.C.F. procède, à! 

partir du 24 Novembre 1958, à l'émis-i 

sion d'un emprunt d'un montant nomi-i 

nal die 25 milliards en : 

BONS INDEXES de 10.000 frs à 20 ans 

garantis par l'État et nets d'impôts 

Intérêt : 60/0 minimum 

Prix' die remboursement minimum-

progressif. 

Les caractéristiques détaillées de ces 

Bons sont les suivantes : 

INTERET : payable le i<* Décembre 

de chaque année, en espèces, pour un 

montant égal à 56 fois le prix die base 

kilométrique du billet voyageur 2»e clas-

se en vigueur à la date d'échéance de 

l'intérêt et, au minimum, à 600 frs. 

BEMBOURSEMENT Î le 1<* Décembre 

de chacune des années 1964 à 1978 à 

raison de l/15me du hombre des Bons 

ém>6 et par voie de tirage au sort i 

— soit en espèces pour un montant 

égal à 1.50!) fois le prix de base kilo-

métrique du billet voyageur 2*» classe 

en vigueur à la date d'échéance de l'a-

mortissement et, au minimum, a 1 

10.500 frs pour chacune des années 

1964 à 1968 t 

11.000 frs pour chacune des années 

1969 à 1973 t 

11.500 frs pou* chacune des années 

1974 à .1978 i 

— soit en coupons de voyage gratuit, 

valables un an et dont lâ valeur procure 

un avantage d'au moins 5* */°
 Suf

 ^ 

montant payé en espèces. 

Prix d'émission ! iO.QOÔ frs par Bon 

souscrit payable^ intégralement au ftiO-

on ut de la souscription. 

Les souscriptions sont reçues aux guU 

chets habituels (Banques, Comptables M 
.Trfcor, Bureaux de Poste, Gares, etc..), 

L'émission pourra être close sans 

préavis, • i 

APRES LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

LES ELECTIONS 

A l'issue de ce premier tour de scru-

tin, la grande surprise a été, dans la 

première circonscription des Basses-Al-

pes (Digne Sisteron Barcelonnette) en 

toute objectivité, la montée du candidat 

d'Union Nationale, M. Diet, qui arrive 

second avec 6.198 voix, derrière M. Mar-

cel Massot, premier avec 7.044 voix, 

le Parti Communiste avec M. Berrin, a 

4.009 voix, et M. Bruschini, candidat du 

Parti Socialiste, arrive en quatrième po-

sition avec 3.678 voix. 

Et les abstentionnistes arrivent éga-

lement avec un grand nombre de voix, 

car sur 28.485 inscrits, 21.507 ont voté, 

ce qui nous donne 25 °/° d'abstentions. 

Durant toute cette première période 

électorale, il faut souligner la correction 

des candidats. Chaque concurrent a pu 1 

expliquer, dans les réunions électorales,' 

son programme. 

Demain Dimanche, les électeurs vien-; 

diront une fois encore, voter pour le se-: 

cond tour de scrutin. 

Et durant toute la semaine, les candi- j 

dats Marcel Massot, Roger Diet et Maxi -j 

me Berrin, qui ont maintenu leur candi -j 

dature pour le scrutin de ballottage, ont ■ 

recommencé de parcourir les principaux: 

centres de cette première circonscrip-' 

tion. Les visites sont faites aux dernierSj 

hésitants, en passant on serre les mains : 

des amis, et la semaine se termine avec 

l'espoir bien légitime d'être l'heureux 

élu. 
• » • * 

Résultat du canton de Sisteron t 

Authon. — Inscrits 40 ; votants 32 ; 

exprimés 32. Diet 2 ; Massot 16 ; Brus-

chini 8 ; Berrin 6. 

Entrepierres. — Inscrits 98 ; votants 

66 ; exprimés 66. Diet 8 ; Massot 16 

Bruschini 28 ; Berrin 14. 

Mlson. — Inscrits 397 ; votants 292 ; 

exprimés 286. Diet 13 ; Massot 97 i Brus-

chini 112 ; Berrin 64. 

Saint-Geniez. — Inscrits 78 ; votants 

52; exprimés 50. Diet 4 ; Massot 25; 

Bruschini 14 ; Berrin 7. 

Saint-Symphorien. ■— Inscrits 7 ; vo-

tants 6 ; exprimés 6. Diet 0 j Massot 3 ; 

Bruschini 3 ; Berrin 0. 

Sisteron. — Inscrits 2.577 ; votants 

2.053 ; exprimés 2.003. Diet 334 ; Massot 

573 ; Bruschini 661 ; Berrin 435. 

Vilhose. •— Inscrits 35 ; votants 25 ; 

exprimés 25. Diet 0; MaSsot 7; Brus-

chini 5 ; Berrin 13. 

Récapitulation i Inscrits 3.232 ; vo-
tants 2.526; exprimés 2.468. Ont ob-
tenu ! Berrin (Corn.) 539 ; Bruschini (So-

cialiste) 831; Diet (UNR) 361; Mas-1 

sot (Radical-Socialiste) 737. 

Résultat de la circonscription Nord : 

Inscrits 28.481; votants 21.507; expri-

més 20.929. Ont obtenu i Gaston Brus-

chini (Socialiste) 3.678 ; Marcel Massot 

(Radical-Socialiste) 7.044 ; Roger Diet 

(U N R) ■ 6.198 j Maxime Berrin (Commu-

niste) 4.009. 
..*»** 

Devant Cette élection' triangulaire, M. 

Massot, bénéficiant d'Uné avance de 846 

voix sur son concurrent immédiat, de-

vrait être réélu d 'emain Dimanche, re-

trouvant ainsi Son siège , abandonné Cil 

1956. /,.' .",.../: .." . . 
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NE (hargei rien à votre bulletin, 

trois le rendriez NUL 

COMMUNIQUE DE LA FEDERATION 

DES BASSES-ALPES , 

DU PARTI SOCIALISTE 

La Fédération Socialiste des Basses-

Alpes, obéissant à la discipline socialiste 

et républicaine et conformément aux dé-

cisions du Congrès National du Parti 

d'Issy-les-Moulineaux, décide de retirer 

son candidat dans la l re circonscription 

(Digne-Sisteron-Barcelonnette) et de le 

désister en faveur du candidat républi-

cain radical-socialiste. 

Dans la circonscription sud des Bas-

ses-Alpes, dans lequel est placé le canton 

voicin de Noyers-sur-Jabron, le résultat 

électoral est le suivant : 

Inscrits 28.262 ; votants 21.850 j ex-

primés 21.Ù21. Ont obtenu : Marcel-Ed-

mond Naegelen député sortant (Socia-

liste) 7.115; Jean Vial (UNR) 3,356 $ 

Gabriel Domenech (U N) 5.507 ; Pierre 

Girardbt, député sortant (Communiste) 

5.343. Il y a ballottage. 

Les candidats en présence au deuxième 

, tour ( sont: M. Naegelen (Socialiste); M. 

Domenech (U N) ; M. Girardbt (Commu-

niste). Se retire donc purement et sim-

plement M.' Vial, de Manosque (UNR). 

M. Naegelen, bénéficiant dPune im-

portante avance (1.600 voix sur son con-
current immédiat) devrait être réélu de-

main Dimanche. 

imuimiuiimiuiimuuimumimmmnmnmmiiiimiimiiuimiiii 

VOTEZ ! 
car voter, c'est un devoir 
mmiiimmiiimuimmiimimiiiiuinmmimmmmmummmmi 

'■ REMERCIEMENTS ' 

de MM. Gaston Bruschini et Elie Fauque 

Sans amertume et la conscience se-

reine, nous nous retirons de la compé-

tition électorale. 

Nous avons le devoir de remercier de 

toute notre amitié les 3.678 électrices 

et électeurs qui, malgré des manœuvres 

insidieuses ont rendu justice à notre ac-

tion eu faveur des Basses-Alpes. 

Cette action, ils peuvent être assurés 

que nous la continuerons sans défail-

lance. 

À toutes et a tous, merci 1 

Vivent les Basses-Alpes 1 

Vivent la France et la République 

sociale I 
» * » » 

Liste des candidats dont la déclara-

tion de candidature au second tour de 

scrutin a été enregistrée à la Préfecture 

des Basses-Alpes ; 

1*« Circonscription : M. Berrin Maxi-

me (remplaçant : M. Martin Paul) ; M.' 

Massot Marcel (remplaçant : Docteur Ro-

mjeu Julien) ; M. Diet Roger (remplaçant 

M. Dupery Henri). 

2 n: « Circonscription : M. Girardot Pier-

re (remplaçant : M. Bec Jean) ; M, Nae-

gelen Marcel-Edmond (remplaçant s M. 

Ltelorme Claude) j M. Domenech Ga-

briel (remplaçant i Mi Martel Louis). 

Le public. est avisé que..pour les élec-

tions législatives (2 1*0 tour) les bureaux 

seront ouverts dV-é à 18 h. en ce quij 

concerne la ville de Sisteron. 

Votent au 1er bureau (1 er étage) les 

électeurs dont la carte porte- un numéro 

de 1 à 1.300. 

Votent au 2 me bureau (rez-de-chaus-

sée) lés électeurs dont la carte porte un 

3$a&§-d6 un j» 2.655. 

/ 

© VILLE DE SISTERON
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LE BÂ1AB BIS' ARCADE 

vous présente sa collection de 

NOËL 1958 

un choix incomparable de 

Jouets - Cadeaux 

Avant tous vos achats visitez notre magasin 

Nous avons sûrement ce que vous ne trouverez pas ailleurs. 

Le Magasin est ouvert le Dimanche matin. 

MESSAGE DU GENERAL DE GAULLE 

AUX PARENTS DES DISPARUS 

ET DES MORTS POUR LA FRANCE 

L'association nationale « Les Parents 
des Tués » — au nom des 800.000 pères 
et mères qui ont perdu des enfants du 
liiil de la guerre — a ravivé, jeudi der-
nier, la Flamme sur le tombeau du sol-
dat inconnu. Le président national Jean 
Dclteil, entouré des deux présidentes 
d'honneur, les maréchales de Lattre et 
Leclcrc de Hàuteclocquc, a accueilli 1er. 
représentants du président de la Répu-
blique- et du ministre des Anciens Com-
battants. De nombreuses personnalités ci-
viles et militaires éiai'-jit présentes. 

Une mère dont le fils a disparu lors 
de la guerre 1914-1918 a déposé une 
couronne sur la tombe de l'inconnu, 
tandis qu'un père de tué d'Indochine 
plaçait une gerbe sur la plaque de bron-

. zc toute proche dédiée à la mémoire des 
combattants d'Indochine. Enfin la flam-
me a été ravivée par un grand mutilé 
de 1914-1918 dont le fils est tombé 
lors de la dernière guerre et par une 
mère dont l'enfant est mort en Algérie. 

Le général de Gaulle a envoyé ce mes-
sage au président des Parents des Tués : 

« En ces jours où la France voit en-
fin se dessiner l'avenir de grandeur et 
de prospérité que rêvaient pour elle 
ceux qui ont lutté et qui sont morts à 
son service, comment ma pensée n'irait-
elle pas aussi vers ceux que ces combats 
et ces sacrifices ont éprouvé dans leurs 
affections les plus chères ! Aussi, est-ce 
du fond du cœur que, faute de pouvoir 
y participer moi-même, je m'associerai 
à l'émouvante cérémonie du 20 Novem-

■ bre : je vous demande de le dire à 
tous ceux dont vous êtes l'interprète ». 

Rappelons à tous nos lecteurs ascen-
dants de soldats disparus ou morts pour 
la France que le siège national de l'as-
sociation «Les Parents des Tués» est à 
leur disposition, 68, Chaussée d'Antin, 

à Paris (IX™). 

Lundi 1 er Décembre 

GRANDE FOIRB 

4 SISTERON 

AVIS 

M«* ÀUTRIC, Pédicure Médical à Di-
gne, avise sa clientèle qu'elle ne sera 
pas à Sisteron pour la foire de Lundi 
1er Décembre, mais qu'elle y sera pour 
celle du Lundi 15 Décembre. 

iimmmnimuiiimmiiiiHiiiMiiimimMimiimiiiiimimmmiinm 

BAZAR- JOUETS - TABflG 

PICHON 
Rue Saunerie — SISTERON 

Pour tout achat de Jouets 

effectué avant le 1 er Décembre 

une réduction de 10 °/ j 

sera faite à tout acheteur. 

ummimiiimmimmnmmummmiiimiiiimiiiimmiimmuiim 

LE TROU DE LA SERRURE 

Un voyageur s 'évertuait à faire entrer 
une ciel uVins le trou de la serrure de 
ce qu'il supposait être la porte de sa 
chambre. Comme il n'y voyait goutte, 
il se pencha... et reçut un formidable 
coup de pied qui le fit basculer d'ar-
rière eu avant, tandis qu'une voix s'é-
criait : « Triste individu ! Je vas VOUB 

apprendre à essayer de voir ce qui se 
passe chez moi ! » Horreur ! d'ans l'obs-
curité, il s'était trompé de chambre... 
I.e monsieur se jura qu'on ne l'y pren-
drait plus à s'en aller en voyage sans 
un boîtier Wonder. La pile Wonder ne 
s'use que B'I l'on s'en sert. 

mniimuiimmimimimimimniiimmiimiiiMimmiiiimiiimmii 

CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses- Alpes 
Ee rénuira en session extraordinaire le 
Jeudi 4 Décembre 1958, à 10 heures. 

/Loto-Ecole MIR 
Les Arcades — SISTERON — Tél. 247 

45 années de pratique 
seule agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 
à l'examen du Permis de Conduire. 

iiiiiiiiiitiiiiiuiiiitiiiiiiliMiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiii! 

AVIS 

L'Office Départemental des Anciens 
Combattants et Victimes de la guerre 
des Basses-Alpes rappelle que le délai 
prévu à peine de forclusion pour le dépôt 
des demandes tendant à obtenir l'attri-
bution du titre reconnaissant la qua-

li;é de : 
— Combattant Volontaire de la Ré-

sistance ; 
— Réfractaire ; 
— Personne contrainte au travail en 

pays ennemi, en territoire étranger oc-
cupé par l'ennemi, ou en territoire fran-
çais annexé par l'ennemi ; 

— Patriote transféré en Allemagne ; 
expire le 31 Décembre 1958. 

OUVERTURE DE 

Marie-José 
Les Arcades — SISTERON 

TOUT POUR L'ENFANT 

ET JEUNE FILLE 

Confection t Haute-Couture » 

et Lainages 

ÀLCAZÀR-DÀNCING 

C'est en effet le 7 Décembre 1958, a 
l'Alcazar-Danclng, en soirée, qu'aura lieu 
la soirée avec l'ensemble ltossotti, de 

Paris. 
Vous pouvez être assurés de passer une 

très belle soirée dans la plus belle salle 
de la région,, avec l'orchestre parisien 
de renommée mondiale. 

Danseuses, danseurs, reservez - vous 
pour cette soirée à l'Alcazar. 

Pour le développement 

et le tirage de vo» PHOTOS 

Paul BERNAKD 
Droguerie Photo 

Travail rapide et soigné 

KODAK GEVACOLOR | 

ASSOCIATION 

DES PARENTS D'ELEVES 

DU COLLEGE PAUL ARENE 

L'assemblée générale annuelle s'est te-
nue le Dimanche 10 Novembre 1958, au 
Collège, sous la présidence de M. Du-
pery, et en présence de Mmc Saury, di-
rectrice du collège, à laquelle l'Asso-
ciation renouvelle ici les souhaits de 
bienvenue exprimes par M. Four nier, La 
présence de nombreux parents a fait 
de cette assemblée une réunion très 
animée. 

Après approbation du rapport moral 
et cJu compte rendu financier de l'exer-
cice écoulé, de nombreuses questions ont 
été amicalement débattues et notam-
ment celles toujours à l'ordre du jour du 
logement des internes et des assurances 
scolaires. 

Quatre nouveaux membres ont été élus 
au conseil de l'Association. Ce sont Mmcs 

Brémoiid et Richaud, MM. Honoré et 
Fabre. 

A l'Issue de l'assemblée générale, lê 
conseil s'est réuni pour- designer son 
nouveau bureau que nous avons le plai-
sir de porter à votre connaissance : 

Préddent : M. Dupery ; Vice-Prési-
dents : MM. Honoré et Franc ; Trésorier ! 
M. Fournier ; Trésorier-adjoint : M. Ma-
gnan ; Secré'.àlre : M. Caranova ; Secré-
taire adjoint : M. Rebuffel. 

Le conseil remercie les parents d'être 
venus nombreux et les assure de son 
dévouement incessant à la cause des 
enfants. 

Votre 

SLLU 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I ■ 1 
Ets Francis JOURDAN I 
\venue des Arcades 

SISTERON 

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

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

«t 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, 

0& D *s 
J^* Télé 273 ^ 

> SISTERON O 

Q Truites vivantes ^ 

fi, Ecre visses Langoustes # 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE BOUlSSOrN 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Finis les jours où l'on étouffe.., 

Finis les jours où l 'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE t... 

Eh utilisant le chauffage Butaradiâttt 

* ANTARGAZ » 

Renselgnet-voUB auprès deB 

Etablissements ËARËT 
OUTÛ-DURdNCE • STATION MOBILOIL 

AVENUE de k LIBERATION - Tél. & 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

| GRAND BAZAR PARISI ETTI 
MAISON BEAUME 17, rue Droite — SISTERON — Tel 53 

E<§Ea«W&l§ t&MMOIgMslS 
du 1 er au 15 Décembre 

Poupées Ménages Ameublements Poupées 

Landaus — Mécçano — Trains — Jeux de Société — Jouets Sportifs 

Jouets pour les Petits 

REMISE 5 " L sllr
 tout achat comptant de jouets 

TSLTEZ NOS RAYONS Le magasin le mieux assorti de la région 

L 
COMMUNIQUE 

Le pré: iderit du Comité des Céréales 

attire l'attention toute particulière de 

MM. les producteurs de céréales des Bas-

ses-Alpes sur la circulaire OC 1815 du 

13-11-58 de M. le Ministre de l'Agricul-

ture, price en application de l'arrêté 

58.660 du 31 Juillet 1958. 

Celle (i eu'aire concerne l'exonération 

des chargés d'écoulement des blés hors 

quantum pour les récoltes 1959 à 1961, 

dont peuvent bénéficier les producteurs 

de Mes de haute valeur boulangère Flo-

rence-Aurore, Magcalena, Docleur Mazet 

Progrecs et Ponchcau. 

Ixs organismes stockeurs peuvent dès 

ù présent donner aux producteurs inté-

ressés toutes indications utiles sur les 

modalités d'application des textes en 

cause. 

A
\iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiii 

che2 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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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en couleurs 

ROSE 

avec Maria Schell et Raf Vailone. 

La semaine prochaine 

CELUI QUI DOIT MOURIR 

ECOLE MATERNELLE 

Bientôt l'Arbre de Noël fera la joie 

des tout-petits. Pour pouvoir le réaliser 

il est fait appel à la générosité de tous. 

Les fonds sont reçus à l'Ecole Mater-

nelle. D'avance merci. 
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ÉGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 
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LE MONDE D'OU VIENT-IL 

OU VÀ-T-IL ? 

par Raymond Cartier 

édité par 

PARIS-MATCH 

Il reste encore quelques exemplaires 

de Ce magnifique Album qui vous révèle 
les origines et les destinées de l'homme 

et du monde. 
C'est un magnifique cadeau pour les 

fêtes de fin d année. 

Hâtez-vous de le réclamer. 

ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicrdc des Anciens Combattants et 

Victimes de guerre de Sisteron remercie 

vivement M. Arnaud Prosper, de notre 

localité, qui à l'occasion diu mariage de 

son fils Bernard avec Mlle Simone Jour-

dan, de Mîsoh, a l'ait un don de 1.000 1rs 

à l'Amicale. 

Toutes nos félicitations et meilleurs 

voeux de bonheur aux jeunes époux. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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OBSEQUES 

Hier matin Vendredi, ont eu lieu les 

obsèques de M. François Gautheron, re-

traité cie la S.N.C.F., âgé de 80 ans. 

Marié à une Sisteronnaise, dès l'âgé 

de la retraite, il était venu se retirer 

chez nous. Il était unanimement et sym-

pâfhiquement connu, et était devenu ad-

ministrateur de la Caisse d'Epargne. 

Nous adressons à Mmc François Gau-

thoron, à ses enfants, et à toute sa fa-

mille, nos • bien sincères condoléances. 
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LES AGENDAS DE 1959 

de poche, de bureau et de commerce 

et L'ALMANACH VERMOT 

sont en vente à la 

Librairie LIEUTIER, 25, rue Droite. 
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SAPEURS-POMPIERS 

Comme toutes les années des délégués 

des Sapeurs-Pompiers se présenteront à 

votre domicile pour vous offrir un ca-

lendrier. Vous leur réserverez bon ac-

cueil, témoignant ainsi votre sympathie 

et votre gratitude envers nos dévoués 

« soldats du feu ». D'avance les Sapeurs-

Pompiers vous remercient, 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON ET DE SA REGION 

Les membres de l'Amicale des Anciens 

Marins sont invités à assister à la réu-

nion qui aura lieu ce soir Samedi, à 

21 heures, au siège, Bar «Lè Rallye», 

rue dé Provence. 

L'ordre du jour étant très important, 

la présence de tous est indispensable. 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

■ Les assurés sociaux dé Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera assu-

rée à lu Mairie de Sisteron par un agent 

die la Caisse de Sécurité Sociale des 

Basses- Alpes, le Mardi 2 Décembre 1958 

de 16 heures à 18 heures, 
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GARAGE DE GARDE 

Demain Dmianche 30 Novembre, Ga-

rage Decaroli, avenue dé la Libération. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Tourisme Poids Lourds 

UNE NOUVELLE ADRESSE 

Auto-Ecole Rougny 
Les Cordelicrs, SISTERON — Tél. 158 
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CHERCHE 

Appartement meublé, 4 pièces. S'a-

dresser au bureau du journal. 
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«PB 
cnbr MAIS 

i° un seul 

LE MOT BOTTIN EST LA 

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 

DE LA SOCIÉTÉ 

DIDOT- BOTTIN 

J ^x/r/toi/i rensex/nemenrs s&tnsssefiô: 

L. PONTRE 
21-23, Al. LGambetta, MARSEILLE 1« 

ou à la Librairie LIEUTIER 
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AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

ALI BERT 

Rue de Provence -, SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite —. SISTERON 

Dîreeteur - Gér»nt : Marcel LIEUTUJR 

à la Maison 

EVELYNE 

15, fwé <k Prêvënêê 

PHIUP! 

ÎÔUÎ-ÉC&ÀN 

*ôh> ert venfe i 

& SC&LA Uuq & Provence, StSURÔN 3 îé)é W 

.^tTn .')x.':fii;cul ,;iiuÏOTu\'e'i :vkv.ji que 

laïTibretla 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Voulea -vûUB être bien habillé < 

Avoir un vêtement qui dure '< 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTEROr-

Draperies françaises et anglaises 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

1927 

TAXI QALV1Z 

Adresser 

Grâce à 
cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste-

Dés 1927, Ffiaeeo (G.E.Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui toostltuëit 

% ëlon «M progrès 

FRlOECft 
LE RÉFRIGÉRATEUR DE QOÀ\,iXW 

FACILITE DE PAIEMENT 

<B (A>MtSI(3@tt 25, Rue âaunerlft - SISTERON 

VRMES — ELECTRICITE «S- INSTALLATION « NEON >, 

Faites votre provision de charbon 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue de la Libération 

ïft fi ta 
E. JOUVE 

© VILLE DE SISTERON



LES AVENTURIERS DE LA MER 

La récente aventure d'Alain Bombard 

et le naufrage en plein Pacifique, voici 
deux mois, du « vétéran des mers du 

Sud», Eric de Bisschop, ont attiré l'at-
tention du grand public sur le cas des 

navigateurs solitaires. 
Quelles raisons poussent des centai-

nes d'hommes — et parfois de femmes 

— à se « réaliser » dans la solitude in-
finie des océans ? Est-ce l'attrait dé la 

découverte, la fascination de l'inconnu, 
le souci de l'exploit singulier ou, plus 

récemment, le désir d'étayer une thèse 

scientifique ? Chacun de ces hommes a 
son histoire, rocambolesque, mystérieu-

se, édifiante. Chacun a sa tactique, son 

mystère. Louis le Cunff, dans le numéro 
de Novembre de TOUT SAVOIR nous 

livre un à un les secrets des grands na-

vigateurs solitaires. 
128 pages de texte, 200 photos. 
TOUT SAVOIR est en vente partout. 

A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris 16 e . 

(joindre 120 frs en timbres). 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Novembre, sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas subir d?in-

terruption dans l'envoi du journal. 
Ils ipeuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. C. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-

nal. 

SPORTS 

LE DOCTEUR SCHWEITZER 

ET L'AMOUR DES BETES 

À Lambaréné, le bureau du célèbre 

Docteur Schvveitzer ressemble plus à un 

zoo qu'à un lieu de travail. 

Chats et chiens amis, singes resquil-

leurs, bébés gazelles et antilopes se par-
tagent avec ravissement l'étroit bureau 

où le Maître pense, écrit et joue de la 

musique. Cette ambiance de Paradis Ter-

restre où les scènes attendrissantes succè-

dent à des scènes burlesques, est pour 

la première fois décrite par un familier 

du Docteur Schweitsser dans un article 

(abondamment illustré de LA VIE DES 

BETES. 

En exclusivité i Bilan des recherches 

soviétiques Sur la mémoire des animaux. 

«Annonces Légales 
Par arrêté préfectoral « Sisteron-Jour-

•nal» qui compte 63 ans d'existence, 

est habilité à publier les Annonces Ju-

diciaires et Légales pour TOUT LE DE-

PARTEMENT DES BASSES-ALPES. 
c Sisteron-Journal » paraissant le Sa-

medi, les insertions devront parvenir au 

bureau du journal le Jeudi à 18 heures 

au plus tard. 
L'imprimerie du c Sisteron-Journal » 

Be tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 
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Dans le numéro de Novembre de 

MON JARDIN ET MA MAISON 

A la veille de l'hiver préparez un 

printemps fleuri. —■ Dans son article 

« Trois mois de floraison continue grâce 

aux plantes bulbeuses » M. A. Leroy vous 

explique comment vous transformerez 

votre jardin, à la sortie de l'hiver, eh 

une palette éclatante où voisineront per-

ce-neige, crocus, tulipes, jacinthes et 

narcisses. 

À chaque maison son toit, — Tuile, 

ardoise, chaume... à VOUB de choisir le 

loit sous lequel vous vivrez et qui don-

nera à votre maison Sa personnalité dé-

finitive. Dans un article abondamment 

illustré, Mmo Madeleine Fuchs étudie 

pour vous toute la diversité deB toits 

et les caractères propres à chacun, qua-

lités et défauts. 

72 pages dont 8 en couleurs. 

En vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut ! 49, avenue d'Iéna, 

Paris 16° (joindre 200 frs en timbres). 

BIEN HABILLE 
Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 
Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2»* étage) 

Draperies eh exclusivité : 
SPORTEX — SOLANA 

Dimanche dernier, il n'y a pas eu de 

match de football, même en amical. 

Il y a eu repos. 

Cependant, en championnat, il y aura 

demain dimanche, un déplacement sur 
\ inon, où l'équipe de la localité recevra 

Sisteron-Vélo. Souhaitons à nos repré-

sentants une victoire. 

* * * * 

En basket, pour le championnat Hau-

tes et Basses-Alpes, l'équ'pe féminine 
du Sisteron-Vélo a joué dimanche der-

nier à Manosque. 

Face à l'équipe Manosquine formée 

d'éléments anciens et excellents, les dé-

butantes bisteronnaises ont subi' une « lé-

gère » défaite par 66 à 6. 

En basket masculin, sur un score 

beaucoup moins élevé de 38-46, l'équipe 
bisleronnaise a perdu ce match amical. 

Souhaitons donc aux équipes féminine 
et masculine, de reprendre sérieusément 

l'entrainement, de ne pas avoir du dé-

couragement, et que très bientôt elles 

pourront se défendre dans ce noble sport 

du basket-ball. ' 
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ACHETEURS j 

— pourquoi payer comptant ? 

— pourquoi atuendre indéfiniment ? 

— quand vous pouvez acheter à tem-

pérament. 
La « Société Commerciale et Indus-

trielle Bordelaises (O.C.I.B.) est à votre 

disposition pour l'achat à crédit de tous 

véhicules automobiles, deux roues, maté-

riel agricole et d'entreprise. 
Conditions avantageuses. Décisions ra-

pides. 

CHEFS DE FAMILLE 1 

PARTICULIERS 1 

— votre responsabilité civile est très 

étendue et quelquefois insoupçonnée. 

— vos risques personnels et familiaux 

sont grands également. 
— L.'accident, le décès, l'intervention 

chirurgicale, l'incendie, ne préviennent 

pas. 
— Votre sécurité, votre tranquillité, 

sont à$a ressort de l'assureur. 
— L'assurance ne paraît chère qu'a-

vant l'événement malheureux. 
« Les Compagnies du boled » mettent 

à votre disposition leurs contrats mo-

derneB de toute nature. Couvertures im-

médiates. 

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES 

ET CREDITS DIVERS 

Marcel CHASTEL 
6, Place du Docteur Robert, SISTERON 
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ETAT-CIVIL 
du 21 au 27 Novembre 1958 

SISTERON te JOURNAL ***** 

SALON DE L'AUTOMOBILE 

ARONDE confirme: 598.000 frs 

Naissances ! Mireille Elisabeth Bri-

gitte Pik. — Maryse Rosette Charlotte 

L»ao Castellena. — Christophe Reynaudl 

^ Gérard André Emile tJrun. — Fa-

bienne Louise Couppey (tous avenue de 

la Libération). 

Publications de Mariages : Camille 

Germain Curnier, boucher à Sisteron, 

et Andrée Amédée Accorci, sans pro-

fession, domiciliée à VallauriS. — Maxi-

me Ivan Fernand Plauche, ouvrier d'usi-

ne, domicilié à Bevons, et Jacqueline 

Fernande Reynier, sans profession, do-

miciliée à Sisteron. — Joseph Sylvestre 

Morello, maçon, domicilié à Sisteron, 
et Annie Gilberte Henriette David, sans 

profession, domiciliée à Digne. 

Décès : François Albert Valêntin Gau-

theron, 79 ans, quartier de l'Adrech. 
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Dans le numéro de Novembre de 

SCIENCE ET VIE 

AutOB U. S.... la fin des illusions. — 

Les Mouflons... combats sauvages pour 

un harem. — Mathématiques., . un en-
seignement à réinventer. — Fusée Ato-

mique... déjà au banc d'essai. — LeB 
Insectes,., un monde innombrable et fé-

roce. — L'âge des «jets»... 100 tonnes, 

200 passagers, 900 km h. — Energie 
Atomique... le «kilowatt-caviars trop 

cher, ^ Plongée-record1.., bientôt 11.000 

mètres. Brevets... la France défici-

taire. ■—■ Crime scientifique... premier 
meurtre à l'insuline. —• La science-fic-

tion... à prendre au sérieux. —=■ Faculté 

des sciences... et halle aux vins. 
Et un grand reportage de Louis Caro 

« L'Algérie sans passion ». 

Il est exact que les nouvelles ARON-
DES P. 60, DELUXE SIX et DELUXE 

SEfT, sont livrables dès aujourd'hui au 

prix de 598.000 francs. 

Ce prix exceptionnel pour une vérita-
ble routière (4 places, 4 portes, coffre 

grand format) a été rendu possible grâ-

ce aux techniques révolutionnaires appli-

quées dans les nouvelles usines S1MCA. 

DELUXE SIX est équipée d'un nou-

veau moteur 6 CV, frère cadet du Flash, 

robuste, nerveux, exceptionnellement so-

bre : il n'a faim que de kilomètres 1 

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 600.000 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. 

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 des Arcades 

I SISTERON 

vous offre 

fout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sisîeronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

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

AMEUBLEMENT COMPLET 

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

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

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

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

MODERNE STATIOJi-SERtfIGE MOBIL 
■ ■■■■■■■l DE SAINTE- URSULE 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE | 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

ntiii Toutes Marques 

La Maison Marceau BLANC 
Le* 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute U gamme de* 

F.uels Domeitiqaet en emballagei de 20, 50 et 200 iltrei an par citerne. 

1 

1 
GARANTIE S ANS 

LE FROID LE MOI NS C H E R 

B 

V=3 ras 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR, et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compare» l'image SCHNEIDER 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. 71 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI 
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