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Peur que les jeunes aient du travail : 
150.000 EMPLOIS NOUVEAUX PAR AN. 

300 MILLIARDS D'INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES. 

La préoccupation des familles, lorsque 

les enfants grandissent, est l'orientation 

de leurs études et le choix d'un métier. 

C'est aussi la préoccupation d'une na-

tion, lorsque l'essentiel de sa richesse 

et de sa force est dans les écoles. Et 

c'est le cas de la France. 

Depuis dix ans, la France revit. Ses 

performances techniques et son expan-

sion industrielle ont étonné le monde, 

mais ses exploits les plus spectaculaires 

ne sont rien auprès de l'étonnante pous-

sée de vitalité qui, dans quelques années, 
fera de ce pays l'un des plus jeunes d'Eu-

rope. Chaque année, la France s'accroît 

d'une population égale à celle d'un dé-

partement moyen et nos effectifs d'éco-

liers et d'étudiants — plus de 9 mil-

lions — représentent à l'heure actuelle 

un cinquième de la population fran-

çaise. 

CES JEUNES, LE PAYS LES ATTENDAIT 

Les parents savent que la vie et le 

bonheur de leur enfant dépendent essen-

tiellement du métier qu'il exercera et de 

sa compétence dans ce métier, Les éco-

nomistes et les industriels eux savent que 

toute prospérité est illusoire lorsque le 

chômage règne, et que l'avenir d'un pays, 

l'ordre, la prospérité, la paix, exigent 

avant tout que chaque jeune ait sa place 

dans un ensemble constructif. 

A l'échelon national comme à l'éche-

lon familial, le problème est le même : 

il faut donner du travail aux jeunes. 

Or, ces . jeunes, la France les attendait. 

Ils ne sont pas, comme le croient cer-

tains esprits pessimistes, des « bouches 

supplémentaires à nourrir » ou des « fu-

turs chômeurs ». .Ces jeunes, ils arrivent 
juste en nombre suffisant pour que l'in-

dustrie et. la science, et toutes les acti-

vités du pays, trouvent les effectifs qui 
leur sont nécessaires à la Veille d'une 

épreuve décivise : celle du Marché Com-

mun qui, tout en offrant à notre pro-

duction des débouchés plus vastes, an-
nonce en même temps une compétition 

plus âpre à l'échelon de l'Europe. 

LES CHANCES DE NOTRE PAYS 

À L'HEURE OU SE CONSTRUIT L'EUROPE 

L'afflux de notre jeunesse est donc à 

l'heure où se construit la Communauté 

Européenne, une chance sans précédent 

pour notre pays. 

Encore . faul-il que la production fran-

çaise — et c'est là l'essentiel du pro^ 

blême — soit en mesure d'accueillir tous 

ces' jeunes hommes dont elle a besoin. 

Chaque employé nouveau, dans les en-

treprises, représente un investissement 

supplémentaire qui varie de 1 million et 

demi dans la construction mécanique, par 

exemple, à 15 millions dans la cimen-

terie et 15 millions dans la cellulose, 

À partit de 1963, e'est un total de 

150.01)0 emplois nouveaux qui devra être 

créé chaque année dans 1 industrie ce 

qui représente des investissements sup-

plémentaires de 300 milliards par an. 

Dans l'agriculture, les problèmes, plus 

difficiles à chiffrer, sont de même na-

ture si l'on veut que nos jeunes travail-

lent avec des outils modernes, nécessaires 

pour avoir le goût de leur métier, en 

même temps que les rendements et les 

prix des autres pays. 

NOTRE SEUL ESPOIR : 

LA LIBRE COOPERATION EPARGNE-PRODUCTION 

Tout investissement suppose une épar-

gne, et l'épargne exige un climat de, 

confiance que l'instabilité monétaire ef 

le régime fiscal de ces dernières années 

ont été loin de créer. Tant que l'Etal; 

continuera à pénaliser 1 épargne qui s'in-

vestit dans la production, à confisquer 

une part de plus en plus grande de son 

revenu ou même, en cas de succession, 

de sa substance, l'équipement et la mo-

dernisation de notre économie seront 

freinés» 
•Il est donc indispensable de revenir, 

très rapidement à des bases financières 

saines, et que les Français s'intéressent 

a nouveau aux valeurs productives, 

Car le problème national est semblable 

au problème familial. S'il est important 

d'orienter les études d'un enfant et de 

lui dônner un métier, il n'est pas moins 

important de lui donner plus tard du 

travail. Il faut pour cela construire de 

nouvelles usines, les équiper de machines 
et d'outïls, créer de nouvelles écoles pro-

fessionnelles et des centres d'apprentissa-

ge. Et l'avenir est à ce prix ; 300 mil-
liards d^inVeS'.issements supplémentaires 

chaque année, dans Une libre coopération 

épargne-industrie, Sinon, c'est le chô-

mage pour les jeunes et, pouf la France, 

la défaite sur le plan de la compétition 

européenne. 
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t>m &ÈMISSION i 20.000 &*> 
INTERET ANNUEL < 1,000 Rk 

VALEUR DE REMBOURSEMENT; 
ïnôntant de la recette moyertne 

tiJrrésp&iidant à la fourniture de 

1,500 kilowâtts h'eu're. 

MINIMUM GARANTI 25>OOOFrS .j 

EXEMPTES DES TAXES SPÊClALfS 
r-ÎAPf ANT lES VALEURS MOBILIERES 

GARANTIES 
PAR L 'ETAT 

DU WUT DE Mi CITflDSLLS 
CHEZ LES ANCIENS COMBATTANTS 

Dimanche dernier, à 10 heures, avait 

lieu à la Mairie de Sisteron une grande 

réunion de tous les Anciens Combat-', 

tants de la ville et des environs. Cette 

réunion avait lieu sous les auspices de. 

M. Pierrisnard, lieutenant-colonel de ré-

serve et président de l'U.F.A.C. et de. 

M. Genre, président de la section de 

Sisteron. 

Après la lecture de la gestion finan-

cière par M. Boudouard, adjoint au 

trésorier, remplaçant M. Massonnat, ma-

lade, la gestion montre un résultat satis-

faisant au point de vue financier. Ensuite 

la parole est donnée à M. Long qui dit 

de suite qu'il est heureux de se trouver 

au milieu de ses camarades bas-alpins» 

et traite de la question de la retraite 

des A. C. qui a été suspendue pour le 

moment. Puis M. Pierrisnard reprend] 

cette épineuse question et, documents à 

l'appui, il donne lecture des pourparlers 

qui ont eu lieu entré le Ministre des 

A. C. et les dirigeants de l'U, F, A. C. ' 

de Paris qui jamais n'ont été Consultés' 

sur cette grave question ; il demande 

à tous d'être vigilants et de se serrer, 

les coudes comme au front, d'autant plus 

que des protestations énergiques ont lieu 

à Paris afin de faire revenir le gouverne-

ment sur cette pénible décision et donne 

lecture des lettres échangées entre les. 
députés et sénateur bas-alpins et l'U. F. 

A. C. Il termine en demandant à ceux, 
de 1939-45 de se joindre à ceux de 

14-18 afin que leur protestation soit ef-, 

ficace. 

Cette réunion ne se termine pas sans 

qu'une minute de silence ne soit observée 

en l'honneur- des Anciens Gombattants 

décédés en cours d'année. Cette assem-

blée générale a donc été profitable à tous 

ceux qui y assistèrent et c'est dans Une 

satisfaction générale qu'elle se termina 
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DANS LA GENDARMERIE 

Nous apprenons avec plaisir la no-
mination de M. Blanc, adjudant - chef 

commandant les brigades de gendarmerie 

de Sisteron et du Canton, qui est nommé 

en avancement à Toulon, ville qu'il con-

naît déjà puisqu'il y exerça ses fonc-

tions au temps jadis. 

M. Blanc, qui est parmi nous depuis, 

quelques années, avait su s'attirer la-

sympathie de ses subordonnés et de la 

population avec qui il entretenait d'ex-

cellentes relations, tout en faisant res-

pecter la loi qu'il appliquait avec doigté 

et intelligence. 

Tout en regrettant le départ de M. 

Blanc, nous le félicitons de l'avancement 

dont il vient d'être l'objet. Il est rem-

placé a Sisteron par M, Toulouse, ad-

judant à Castéllane, à qui nous souhai-

tons là bienvenue* 

MiiHHHiiiii 'MniiiiiiiuiiiiiiiiiViuminmiinuiitmiiiHuiiiriuiiiiun 

ANCIENS COMBATTANTS 

Les décisions gouvernementales consti-

tuent une sérieuse atteinte morale, ma-

térielle aux Anciens Combattants et Vic-

times de là guerre. De très graves me-
naces pèsent sur ceux-ci* 

Contre ce mauvais coup, il est indis-

pensable qUe là voix du mouvement An-

cien Combattant se fasse entendre unie 

et puissante. 

Une réunion de l'Association Républi-

caine des Anciens Combattants se tiendra 

demain Dimanche 25 Janvier, à 9 ' h 30, 

(dfttlâ une salle de la M.-.irie» 

UN HOMME JEUNE 

DISPARAIT DE SON DOMICILE 

Le nommé Gérard Camille, employé 

aux travaux de la voirie depuis peu, a 

disparu de son domicile, quartier du 
G and, depuis Samedi. 

Sitôt sa disparition signalée à la gen-

darmerie, une enquête a été ouverte et 

une visite domiciliaire a eu lieu à la-

quelle assistaient M. Fauque, maire, M. 
Viossat, juge de Paix, M. Blanc, adju-

dant de gendarmerie, et M. Durbesson, 

capitaine des Pompiers. L'enquête jus-

qu'ici n'a donné aucun résultat, mais la 

visite à la maison du disparu a permis 

de constater plusieurs objets en vue sur. 

la tabler un. couteau ensanglanté et d'au-

tres objets. Des recherches ont été effec-
tuées le long de la Durance et dans les 

bois environnants, mais sans résultat. 
Gérard était marié et père de deux, 

enfants en bas âge, il était assidu à son 

travail de la voierie et rien ne semblait 

indiquer chez lui des moments de mau-

vaise humeur et de mélancolie, 

La gendarmerie de Sisteron a fait pas-, 
ser le Communiqué suivant : 

DISPARITION 

Gérard Camille Bertin Eugène, né le 

3 Janvier 1922 à Gap (Hautes-Alpes)* 
fils de Camille Bertin et de Corréard Ro-

se, domicilié à Sisteron (Basses-Alpes), 

quartier du Gand, a disparu de son do-

micile depuis le 17 Janvier 1959. 

Signalement: taille 1 m 70 environ, 

cheveux et sourcils châtains, visage ■ ar-

rondi, teint coloré, vêtu d'un complet 

marron, coiffé d'une casquette grise ;. 

susceptible de porter un blouson cuir, 

fauve. 

Le propriétaire de la voiture, couleur; 

grise qui était stationnée devant son do-

micile le samedi 17 janvier 1959, entre 
10 heures du matin et midi ; l'abonné de 

Sisteron ou de la région avec lequel il 

a été en conversation téléphonique le 16 

janvier aux environs de 18 heures, ainsi 

que toute personne ayant vu le disparu 
depuis le 16 janvier 1959, après 21 heu-

res, sont priés de se faire connaître à la 

gendarmerie de Sisteron (Basses-Alpes), 

téléphone 33. 

Malgré les actives recherches Gérard 

n'a pas été retrouvé et on se perd SUÏI 

les conjectures qui ont poussé Gérardi 
à disparaître de son domicile, 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en Sôiréê 

Btmànchë, en matinée et soirée 

un très joli film en couleurs 

P1ROSCHKA 

La semaine prochaine 

Brigitte Bardot dans 

UNE PARISIENNE 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole JVIIR 

M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

REUNION DU COMITE D'ACTION 

POUR LA SUPPRESSION 

DES ABATTEMENTS DE ZONE 

On nous communique : 

Répondant à l'appel lancé par voie de 

presse et par tracts, des responsables et 

membres de plusieurs organisations syn-

dicales de Sisteron se sont réunis, le 17 

Janvier 1959, dans une salle de la Mai-

rie, en vue de constituer un Comité local 
d'action pour la suppression des abatte-

ments de zone de salaires. 
M. Magen (S.N.E.S.) et M. Honoré 

(S. N. I.) sont désignés respectivement 

comme président et secrétaire de séance. 
La parole est donnée à M. Julien 

(Union locale C.G.T.) qui excuse M. 

Lesage, de Digne, pressenti pour un ex-

posé d'information, et qui n'a pu se 

.déplacer. 
Dans son exposé, M. Julien montre les 

anomalies et les injustices dues à l'exis-

tence des zones de salaires, leur incidence 

sur les salaires et les allocations fami-

liales entrainant une diminution du pou-

voir d'achat des travailleurs de notre 

région, alors que le coût de la vie est 

plus élevé à Sisteron (zone 6,67 °/°\.qu'à 

Marseille (zone 0 °/°). 
M. Julien souligne la nécessité de la 

création d'un Comité local qui, en liai-

son avec les Comités existants et un' 

Comité départemental dont la création 

est souhaitable, aura pour tâche d'infor-

mer la population et de faire pression 

sur les parlementaires et les pouvoirs! 
publics pour que disparaissent les zones 

de salaire. 
La création d'un Comité local est dé-

cidée à l'unanimité et un bureau est cons-

titué comme suit : 

Président : M. Julien (Union locale des 

syndicats C. G. T.) ; vice-président : M. 
Magen (S.N.E.S.) ; secrétaire : M. Plau-

che (Ponts et Chaussées) ; trésorier : M. 

James (Finances C.F.T.C.) ; trésorier ad-

joint : M. Gravier (Contributions Indi-

rectes C.G.T.) ; membres : MM. Srégola 

(Bâtiment), Brun (Produits Chimiques), 

Amielh (P.T.T.), Honoré (S.N. Institu-

teurs), Loire (Finances F.O.), Brun (S.N. 

CF.), Bousquet (Centre d'Apprentissage). 

La publication dans la presse cPun 

communiqué rendant compte de la réu-

nion et faisant appel aux organisations 

non représentées ce jour, est ensuite, 

adoptée à l'unanimité, ainsi que l'envoi 

d'une motion à M. le Préfet des Basses-

Alpes, 
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SUBVENTION 

Il est heureux de souligner, à la suite 

d'une intervention, que la ville de Siste-

ron vient de recevoir une subvention de 

l'ordre de 15.000,000 de francs pour la 

construction d'un mur en bordure de la 

route nationale à la sortie du Tunnel, 

autrement dit la continuation du mur 

après le passage de la Gardette poun 

arriver face au Garage Brun. La cons-

truction de ce mur est placée sous la 

direction du service local des Ponts et 

Chaussées. 

C'est une amélioration de plus de no-

tre pittoresque ville. 
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ADJUDICATION DE L'ABATTOIR 

Jeudi de cette semaine, à 15 heures, 

dans la salle de délibération, s'est tenue 

l'adjudication du gros œuvre pour la 

construction du nouvel abattoir, au quar-
tier du Gand, sur la mise à prix de 

55.000.000 de francs. 

Cette adjudication a eu lieu en pré-

sence de M. Fauque, maire et conseiller 

général, de M. SRchetti, ingénieur du 
Génie Rural, de MiVl, Toupin et Bon-

garçon, architectes auteurs du projet, de 

M. Chaix, l" adjoint, de MM. Richaud, 

Rolland et Lieutier, conseillers munici-

paux, de M. Loire, percepteur, receveur 

municipal, et de M, Feid, agent techni» 

que des travaux de la ville, 

Sur huit adjudicataires retenus il y a 
un mois environ par la commission de 

cette adjudication la société GF.TRAP, 

entreprise Sisterennaise, a été déclarée 

adjudicataire sur le prix dé 54,815.899 
franes, 

Viennent ensuite les entreprises Ma-
riotti (Sisteron) avee S5,000,ÛQQ i Gai 

(Les Mées) avec 55.176,467 ; Dâlbêrt'd 
(Grenoble) avec 55.600.000; Paul Louis 
FilS et Jean Michel (Sisteron) S6.226.069 ; 

PicQ (Digne) 56.670,235 ; Trïverio ei 

(> (Nice) 57.285.609 ; Lyathaud ' et Ra-
goucy (Gap) S8 .il 3. 146, 

: Après acceptation de cette adjudica-

tion par les services de la préfecture., 

l 'entreprise GETRAP devra faire ce tra-
vail dans les six mois. 

Enfin notons que la construction du 

nouvel abattoir, avec tous les agence-

ments plus le gros œuvre, coûtera la 

çojpïUsL gemms de 11.5 millions de frs. 

LA REFORME ADMINISTRATIVE 

Au Ministère de l'Intérieur, actuelle-

ment, est à l'étude la réforme adminis-

trative de la France. Plusieurs Préfec-

tures seraient donc supprimées. 

Quant au département des Basses-Al-
pes — il est bien évident et le contraire 

nous aurait étonné — disparait. C'est 

ainsi que la région de Sisteron, Manos-

que et Forcalquier serait rattachée à 

Marseille ; la région de Digne et Castel-

lane serait rattachée à Nice, et enfin, 
la région de Barcelonnette serait ratta-

chée à Grenoble. 
Ce projet de réforme administrative 

dont on commence à parler beaucoup, 

serait décidé dans le courant du mois 

de Février. 

Il est bien évident que si l'on veut 

faire des économies — et il faut en, 

faire — il faut simplifier les « grands » 
rouages de la France, mais la plus belle 

économie que notre pays peut réaliser, 

c'est la suppression des 1.000 députés 

ou sénateurs, car ce sont eux qui nous 

coûtent certainement le plus, d'abord par-

ce qu'ils sont bien payés, et ensuito 

parce qu'ils imposent aux classes labo-

rieuses et moyennes de durs sacrifices. 

Et une trentaine de personnalités minis-

trables, propres et honnêtes, suffiraient 

largement à administrer la France et la 

Communauté. Puis ensuite penser à la 

réforme administrative, faire disparaître 

quelques quarante départements de la 

carte de France, seraient également de 

grandes économies à réaliser. 

Mais certains départements sont si 

différents l'un de l'autre, motivés par, 

la géographie, la topographie, et l'a-

griculture. 

Et c'est pour un tout que nous ne 

croyons guère à cette « importante » ré-

forme, car en toute chose, que ce soit-

sous la troisième, ou la quatrième, et 

même la cinquième République, la poli-

tique a son mot à dire... et même ce 

que nous disons ici ce n'est pour ne rien 

dire.,, 
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OBSEQUES 

Lundi ont eu lieu les obsèques de MWe 

Daumas Berthe, Directrice honoraire d'é-

cole maternelle. Institutrice à Parésous 
pendant de longues années, elle fut nom-

mée en 1926 à l'Ecole Maternelle de 

Sisteron, d'abord comme adjointe puis 

comme directrice. Par son dévouement, 

sa douceur, sa conscience professionnelle, 

elle avait su s'attirer la sympathie et la 

reconnaissance des parents et des enfants. 

Elle a joui pendant quelques années d'une 

retraite bien méritée auprès des siens, 

et s'est éteinte après une longue et cruel-

le maladie. 

Nous présentons à son fils, sa belle-

fille, ses petits-enfants et à toute la 

famille nos condoléances attristées et la 

fidélité de notre souvenir. 
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Maison ANDRE, Confections 

Fermeture Annuelle 

du 27 Janvier au 5 Février. 
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BOULE SISTERONNAÏSË 

Demain Dimanche 25 Janvier, à lQi 

heures, la Boule Sisteronnaise tiendra sa 

première réunion dans une salle de la. 

Mairie. 

Ordre du jour : Compte-rendu moral et 

Financier ; Renouvellement du bureau. 

11 est rappelé à ce sujet que si le 

quorum n'est pas atteint, une nouvelle 

réunion aura lieu et l'élection sera faite 

à la majorité des membres présents. Des 

questions importantes sont également à 

discuter. Présence indispensable, 
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DE RETOUR 

Nous sommes toujours très heureux 

de souligner le retour d'Algérie, en ex-

cellente santé, de trois jeunes Sisteron-

nais ; Maurice Espinasse, André Lau-

gier et Aimé Audra. 

Trois jeunes de chez noUs à qui nOliS 

adressons nos amicales sympathies. 
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GANAL SAINT-TROPEZ 

LeS cO=àrroSants de l'Association Syn-

dicale du Canal de St-Trope2 sont avisés 

que la 2mu session de l'assemblée géné* 

raie annuelle aura lieu demain Diman-

che 25 Janvier, à 14 heures, à la Mairie, 
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AVÎS 

La S. P. A, donnerait d'urgence : 

1 chienne loup noire ; 1 chien de garde. 

S'adresser à M, BERNARD, droguiste. 
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Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

., GAMME CONORD 58 , 120, US ET 200 LITRES 

Ets Francis JOUHDAN 

Avenue des Arcades 

I SISTERON 
U 

vous offre 

fout /'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

m Pleubles Sisferonnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

Moins de Publicité... mais des PRIX et de la QUALITE 

Voyez noLre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

Tout pour l'Ameublement — Grand choix de Literie, Cosys, elc. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

PDERJiE STATlOJi-SERÏIGE WOÛIL 
le. DE SAINTE- URSULE 

A. RANQUE — SISTERON 
m 

g ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

«siciHiBan.iaaBffiaa Toutes Marques B a a KM» 

1 
GARANTIE S ANÏS 

LE FROID ;IE M Q I \ S G- HP R 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Râdio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Pï&te Plies ■ Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BRGS et MlNlCAPTË 

Auto -Radio RÀDIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SlBlR et BONNET 

Vente de Disques, Touime disques, Ëlectrophones — Location Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avatit tout achat dj'oa Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 
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CHEZ LES BAS -ALPINS DE NICE 

Le traditionnel Gâteau des Rois de 
cet important mouvement qu'est l'Ami-

cale des Basses-Alpes de Nice et des 

Alpes-Maritimes, réunit dans les deux 

salons du Calé de Paris plus de 200 
participants. 

Le gâteau du compatriote Veglino fut 

excellent. Rien ne manquait à la fête : 

articles de cotillon, pain givré, brins de 

uui de Rie/- pour tous, salle vaporisée à 
l'essence de lavande, fleur du terroir, etc. 

Intermède artistique par de réputés 

chanteurs et chanteuses et excellentes 

danseuses de Mmc Carolus-Durand, bal 

endiablé sous la conduite du maestro; 

Jean Roman. 

Le président M. Garcin, dans son al-

locution, avec son esprit habituel et dy-

namique, après avoir présenté au nom du 

bureau les meilleurs souhaits de nouvel 

an, dit entre autres, que si les Bas-Al-

pins ont les qualités de sérieux dans la 

vie publique, ils savent gaiement fêter, 

les réunions de famille. 

Ils ne s'en privèrent pas et chacun par-

tit satisfait et enthousiasmé non sans, 

avoir chanté une vibrante Coupo Santo. 

Que les organisateurs de cette belle 

fête en soient complimentés, notamment 

le président Garcin, MM. Signoret, Hu-

gues et Mistral, vice-présidents, M. Ail-

laud, trésorier, M. Délaye, secrétaire gé-

néral, M. Autheman, avec mention so-

ciale, Mmc Toresse, qui se sont tant 

dépensés et ont si bien réussi. 

La section de Cagncs-sur-Mer, sous 

la conduite du dévoué M. Hugues, vice-

président, comprenait une vingtaine de 

membres. 

Dans cette salle homogène et éclec-

tique des notabilités dignoises hivernant 

ou venues tout exprès honorer de leur 

présence cette belle manifestation, notam-

ment M. le Conseiller à la Cour • Mou-

raire, Mme le Dr Foussier, M. l'archi-

tecte Toupin, etc., 

En outre, une pétition des membres, 

de l'Amicale présenta pour le maintien 

de la ligne des Chemins de Fer de Pro-

vence Digne-Nice, a été adressée par le 

président à M. le Préfet des Basses-Alpes. 
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W. VIONET 

Rue de Provence 

SISTERON 
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LA BELLE AVENTURE 

DU TEXAS FRANÇAIS 

Un grand reportage Couleurs sur 

LE PETROLE DE LACQ 

CHARRIER 

le nouveau partenaire de Brigitte Bardot 

QUE VAUT LA FRANCE N° V 

l'Amérique s'interroge et dortne 

son Verdict 

par Raymond Cartier 

et 

TOUTE L'ACTUALITE 

dans 

PARIS -MÀTCH 

dû Cette semaine. 

CONFERENCE POUR LA 

FORMATION RATIONNELLE 

DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

Depuis quelque temps notre déparle-

ment est l'objet de la part d'un délégué 

du Secrétariat d'Etat au Travail, de la 

Sécurité Sociale et l'Association inter-
professionnelle pour la formation ration-

nelle de la main-d'œuvre. 
Jeudi soir c'était le tour de notre ville 

et une grande séance de projections di-

verses et d'une conférence avait lieu dans 

la salle des Variétés-Cinéma à laquelle 

assistait un nombreux public et diverses 
notabilités de la ville. 

Le délégué à l'information, outre l'ex-

posé très documenté qu'il fit sur la for-

mation professionnelle des adultes, traita 

notamment de questions telles que l'o-
rientation des jeunes vers des métiers 

stables, donna des précisions sur l'exis-
tence, le rôle et les buts de l'organisme 

de la «Formation professionnelle des 
adultes » elle-même, qui est un orga-

nisme officiel. 

Pour illustrer la soirée, outre deux 

films comiques inscrits au programme 

(Laurel et Hardy) il y avait deux films 

que Ton peut qualifier de professionnels, 

très intéressants, sur la formation pro-

fessionnelle, précisément, les centres et 

les perspectives d'avenir à ce sujet, no-

tamment dans la construction. 
Les personnes intéressées par cette 

nouvelle formation peuvent s'adresser à 

Digne au Service départemental de la 

main-d'œuvre où tous renseignements 

leur seront donnés. 
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AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SiSTERON 
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Baisse sur les peintures 
Pour peindre soi-même 

LA VEDETTE 

en boîtes de 1 kg 

350 frs le kg 
DROGUERIE PAUL BËRNARD 

63, Rue Droite, SISTERON 

C'est Une peinture supérieure, pure huile 

de lin, pour l'intérieur et l'extérieur, 

toute prête à l'emploi dans les nuances 

de votre choix, 

Garantie par la des Vernis Vàlentine 

illllllllllllllllllllllllllllilllllllllltllllllllilllililillilllllillllllllliiiiiiin: 

DAVIN Emile 
Artisan - Maçon 

Rue de la Croix — SISTERON 

informe les intéressés qu'il se tient à 

leur disposition pour tout ce qui concerne 

Maçonnerie, Plâtrerie et Carrelage 

aux meilleures conditions. 

S'y adresser. 
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Ac BRUN 

Ageiat Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

A LA BELLE JARDINIERE 

Grande RÉCLAME de 
DRALUX 

ki'aps (la paire) a partir de 

'Taie à partir de 

Serviettes toilette à partir de 

Gants (les 6) à partir de 

Mouchoirs (les 6) à partir de 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

i.490 Torchons (les 6) à partir de S00 

2S0 Couverture à partir de 2.500 

^ Couvre-pieds à partir de 4 .250 
150 

250 etc.. etc.. etc.. 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE 1... 

En utilisant le chauffage Bularadiant 

c ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BÂRET 

marna - STATION m 
AVENUE de U LIBERATION — Tél. 44 

IL 

Henri ROLLAND * 
s 1 b 1 LRON 

Concessionnaire àe 

Eclairage Moderne 

die 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur k 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 Chou de LÙ8TRERIË 

T. s. m ■ 
Agent ELÈCTROLUX 

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 — Noua eoosolter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. ■ jour 3? et 158 - Nuit 87 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

Èt Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0H 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MliiïlS BOUIB80N ■ 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ets Francis JOURDAN I 
Avenue des Arcades I 

SISTERON 

VOUS ÔWSf fôlff 
l'ÉQUIPEMENt OS BASÉ 
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AGENCE GENERALE REGIONALE 

LA CORDIALITÉ 

LA BALOISE 

Compagnies Franco-Suisse d'Assurances 
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| Agence Alpine | 
I René REYNAUD I 

B 3 — Les Arcades SISTERON 

TRANSACTIONS 

PIÎÊTS - CRÉDITS 

CONTENTIEUX 
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MERITE ARTISANAL 

C'est avec plaisir que nous relevons 

dans le J. O. le nom de notre compa-

triote et ami Pons Joseph, peintre, qui 

vient d'être fait Chevalier du Mérite 

Artisanal. Nos félicitations. 
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FOIRE 

La foire de Lundi dernier n'a pas été 

très brillante. Un temps froid et glacial 

avait empêché vendeurs et acquéreurs 

de s'y rendre. Les quelques transactions 

qui eurent lieu ne modifièrent aucune-

ment les cours. Saint-Antoine, pour une 

fois, a boudé à son anniversaire et ses, 

compagnons furent plutôt rares sur le 

marché. 

1 1 1 in 1 1 n M i ti 1 1 1 1 1 u 1 1 1 n u 1 1 m n M 1 1 m i M ii u 1 m 1 1 1 1 1 it 1 1 1 M 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 M i M 

LISTES ELECTORALES 

POUR LES CAISSES DE 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

Les listes électorales provisoires pour 

les élections des Conseils d'administra-

tion des organismes de Mutualité Sociale 

Agricole sont publiées en Mairie ou les 

intéressés pourront les consulter et pré-

senter le cas échéant, leurs réclamations 

avant le 31 Janvier 1959, 
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LA FETE DU FAUBOURG 

Dimanche dernier, le coquet Faubourg 

La Baume a fêté comme il se doit la 

Saint-Antoine, 

Favorisée par une belle journée de 

soleil, après quelques manifestations ami-

cales, cette célébration a été fêtée sur-

tout le soir, dans les cafés du faubourg, 

par la dégustation des réputés « pois-

chiches » et du vin du terroir. 

Donc une journée locale de joie et 

d'entrain dans la plus franche camara-

derie. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi prochain le Conseil Munici-

pal de notre ville se réunira dans la> 

salle de ses séances habituelles. 
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TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE — Tél. 2 et 308 
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GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 25 Janvier, Garage 

Decaroli, avenue de la Libération, 
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COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 

ARTISANS BAS-ÀLPINS 

qui êtes assujettis à la ta^e sur l'ap-

prentissage, veuillez bien accorder tout 

ou partie du montant de cette taxe à la 

Chambre de Commerce, organisme ha-

bilité à en recevoir le quantum (70 "J") 

au maximum du. montant total de la 

taxe, fixé à 0,40 °/° du salaire alloué, 

à votre personnel au titre de l'exercice 

1958, 

Vous aiderez votre Chambre de Com-

mercé tt votre Chambre de Métiers à 

poursuivre une action eïficaCê en faveur 

de riinSeignemcnt Technique poUr les 

jeunes apprentis attachés a votre entre-

prise, 
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BIEN HABILLE 

Faites confiance a la LÂINË 

MÎËUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Ueari PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2m» étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPQRTEX — SOLANA 

Bsa &m «s fis j* Qu&ig es 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera assu-

rée à la Mairie de Sisteron par un agent 

de la Caisse de Sécurité Sociale des Bas-

ses-Alpes, le Mardi 27 Janvier 1959,, 

de 16 heures à 17 heures 30. 
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FOOT-BALL 

L'équipe Sisteronnaise de foot-ball a 

perdu Dimanche dernier, par 2 buts à 0, 

contre l'Union Sportive Méenne, sur le 

terrain municipal des Mées, en cham-

pionnat. 

Après un redressement assez prononcé, 

Sisteron-Vélo redevient ce qu'il était au 

départ. Cette défaite est naturelle, l'é-

quipe Méenne a mieux joué. Les joueurs 

se sont organisés de telle façon qu'ils,, 

ont montré une supériorité durant les 

trois quarts du jeu. Quant à Sisteron,, 

l'entente ne se pratique pas, et le jeu 

n'est pas coordonné. Un grand handicap 

également pour les joueurs Sisteronnais, 

c'est d'évoluer sur un terrain de foot-

ball aux dimensions des plus réduites, 

alors que l'habitude est de jouer sur un 

,terrain aux grandes dimensions. Tou-

jour est-il que le gain du match est resté 

aux locaux et que la place du Sisteron-

Vélo au classement général est en éloi-

gnement avec le premier. 

• • • • 

Demain Dimanche, sur le terrain de 

Beaulieu, en championnat, match de foot-

ball entre l'équipe première Sisteronnaise 

et l'équipe correspondante de l'Olym-

pique de Marseille. 

Coup d'envoi à 15 heures, 
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ETAT-CIVIL 
du 16 au 22 Janvier 19S9 

Naissances : Maryline Maurieette Ri-

chaud. — Rose-Anne Malacarme. r-

Françoise Renée Pauie Brun. —■ Jean-

Yves Nicolas Bernard, —> Loïc Suez. —• 

Thierry Victor Abrachy (tous avenue de 

la Libération. 

Publication de Mariage : Victorln Au-

guste Féiicien imbert, cultivateur à Sis-

teron et Simone Josette Robert, sans, 

profession, domiciliée à Larche, 

Décès : Berthe Thérèse Louise Bar-

donnenche, veuve Daumas, 72 ans, rue 

Di'oite. — Jean Yves Nicolas Bernard, 

avenue de la Libération, — Virginie Dau-

mas, veuve Leydet, 82 ans, avenue de 

la Libération, 

AVIS DE MESSE 

Un service, funèbre pour lë repos de 

l'âme de 

Madame Joséphine AUDlBËRT 

sera célébré le Lundi 26 Janvier 1959. 

à 10 heures, en la Cathédrale de Sis-

teron, 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame DAUMAS Emile 

et leurs enfants remercient bien sincè-

rement les parents, amis et connaissances 

des marques de sympathie qui leur Ont 

été témoignées lors du décès de 

Madame Veuve DAUMAS Berthe 

née Bardonnenche 

Institutrice honoraire 

DEPOT 

TEINTURERIE - DÉGRAISSAGE 

ehes 

M™ MAKGAlLL \N 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage —■ Téléphone 194 
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Imprimerie HËUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur, -Gérant ; Marcel UEUTIER 

,
e
 premier asp.Tc.teor 

à
 /puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

VOUS OFfRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 
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La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamine de> 

F.celt Domestitr^ eu !>nfl\s>H *igM ris '?0, 50 et 200 !itr«» o» p»' citerne. 
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TOUT-ECRAN 

sont en vente ! 

M. SCALA,. BOA de Provence, SISTERON Télé 197 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C*est plus sûr 

. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

1927 

Grâce à % 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnement* 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste_ 

Des 1927, Frigeco (C.E.Coj 

présent! en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

«S ftf' constituait 

êhn m progrès 

IUWNM/ 

! 

IL. FRIGECO 
LE REFRIGERATEUR DE. QUALITÉ 

^- ^ _ FACILITE DE PAIEMENT 

>(&<M (2/(§(3U 25, Hue SMinerîe - SISTERON 

&RMES s- ELECTRICITE d INSTALLATION « NEQgj j 
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