
L ÎTTÉRAÎRE ° A Tir 

Administration - Rédaction : Tél. 1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Abonnement : 1 an : 455 francs 

C. C. P. PASCAL-LIEUT1 ER 

156-36 Marseille 

rjfmoNŒ) JUDICIAIRE 

Paraît le Samedi 

64me Année 

Le Numéro : 10 francs 

N<> 681 

SAMEDI 31 JANVIER 1959 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 77 francs la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2<=) 

CONSEIL MUNICIPAL 
La dernière séance du Conseil Muni-

cipal avant les prochaines élections, a 

eu Heu Mercredi de cette semaine dans 

la salle habituelle, sous la présidence de 

M. Elie Fauque, maire et conseiller gé-

néral des Basses-Alpes. 

Sont présents: MM. Chaix, 1er adjoint, 

Tron Léon, fjouchet Raoul, M e Perrin, 

Docteur Niel, Rolland Félix, Thélène An-

dré, . Richaud Maurice, Reynaud Arthur, 

Brémond Fernand, Lieutier Marcel, Jou-

ve Emile, Maffren Daniel, Julien Fer-

nand et Chautard Armand, 

M. Fauque, avant d'ouvrir les débats, 

présente au nom de la Municipalité, les 

condoléances au Docteur Niel pour le dé-

cès de son père, et la sympathie à la' 

famille de Gérard, employé municipal, 

disparu dernièrement. 

M. le Maire, après avoir donné le 

compte-rendu de la dernière séance, passe 

de suite à la première question de l'or-

dre du jour de cette séance : le budget 

primitif de 1959.' 

M. le Maire fait connaître certaines 

dispositions que vient de prendre le gou-

vernement en matières financières lo-

cales. Puis, il indique. la valeur du cen-

time pottr la ville de Sisteron qui est à 

1220,22," Le budget primitif de l'exer-

cice 1959 est accepté à l'unanimité et se 

solde, tant en recettes qu'en dépenses, à 

138,493,694 francs. La lefctUre de ce bud-

get, article par article, ouvre plusieurs 

discussions. Toutes les questions ont été 

résolues et certains organismes qui re-

çoivent de la Mairie une subvention oiu 

été légèrement augmentés dans là mesure 

des possibilités,, tels que Chambre des 

Métiers, Porteuse de télégrammes, So-

ciété Scientifique des Basses-Alpes, Aide 

Sociale, Syndicat d'Initiative, 

Une question diverse importante est lê | 

changement 'de- dates dès foires de la 

ville. Le Conseil estime qu'il faut re-

donner aux foires- leur vitalité et- leur 

ambiance d'antan, face aux problèmes 

actuels. Donc, à partir du mois de Mars 

les foires de Sisteron Se tiendront le 

deuxième Samedi de chaque mois, et 

cela pour une période d'essai de 1 an. 

Si cette solution rte parvenait pas à ré-

soudre le problème des foires, ort retour-

nerait à l'ancien calendrier. Une Seule 

exception, c'est pour la foire de là St-

Barthélémy qui se tiendra normalement 

le lundi» 

M. Le Maire fait connaître que les ser-

vices préfectoraux demandent là liste 

des créations d'emploi clans les services 

communaux, si cela est nécessaire! 

Une délibération est prise en VUe des 

démolitions des baraques rt» 1, 2 et 3 

sur le Gdurs PâUl Arèrté, 

Une protestation Unanime du Conseil 

Municipal est adoptée âU sujet de la ré-

organisation judiciaire! 

M le Maire donne connaissance de 

l'inscription pour le programme dè 19-59 

de la construction de 30 logements HLM 

Cl\ continuation à ceux existant. 

Un noUvcàU tarif pour la Station de 

pompage est admis par l'assemblée mu-

nicipale avec Electricité de France. Ce 

nouveau tarif, après intervention de MM. 

Fauque et Chaix, économisera à la Ville 

Une somme de 600.000 francs. 

Une plaque sera" posée à la Citadelle 

à l'endroit donné,, pour indiquer le lieu 

où étalent enfermés les otages soUs l'oc-

cupation., 

Une plaque sera également posée, avec 

l'accord du propriétaife, sur l'ancien hô-

tel Vassail, dans lequel Napoléon se re-

posa «ne .jouraiç. 

Le Conseil émet Un avis favorable pour 

la construction du bloc A 8, à la Coste, 

sur toute la largeur. 

Ces quelques questions diverses ont été 

examinées avec grand soin, et après cela 

M. Fauque, dans une allocution très 

courtoise, sans passion politique, dans 

une parfaite neutralité, a remercié ses 

collègues en ces termes : 

« Cette séance est la dernière du cycle 

des 6 ans. 

« Président de votre assemblée depuis 

le 9 Juin 1955, je ne veux pas la ter-

miner sans apporter une pensée émue 

à mon prédécesseur et vous remercier 

tous de votre collaboration, de l'appui 

efficace que vous m'avez apporté et de 

la confiance que vous m'avez témoignée, 

« Nous avons pu ensemble réaliser l'é-

clairage intensif, faire édifier les H.L.M., 

créer une voie nouvelle, bâtir l'école de 

la Bousquette, nationaliser le Collège, 

aménager la -Place des Arcades, le ter-

rain scolaire du Collet, mettre en valeur 

la Citadelle. Des projets vont passer à 
l'exécution : Abattoir, Hôtel de Ville, 

Stade, Eau potable à la Chaumiane, puits 

filtrants et Musée. 

« D'autres sônt en pféparation : Exten-

sion et renforcement du réseau électri-

que, de l'eau potable, des égoûts, hou-

veaux bâtiments H.L.M., création d'é-

coles, 

« Vous Voyez donc qu'ensemble nous 

avons oeuvré pour que Sisteron soit une 

cité toujours plus belle, toujours plus 

prospère. 

«Merci, la séance est levée». 
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Assemblée Générale du (anal SaM-Tropez 
Dimanche après-midi une cinquantaine 

de co-arrosants de l'Association Syndicale 

du Canal Saint-Tropez se pressaient dans 

la. salle de réunion de la Mairie où se 

tenait l'assemblée générale annuelle. 

M. Maldonnat, directeur de l'Associa-

tion, ouvre la séance en remerciant M. 

le Maire de Sisteron, conseiller général 

des Basses-Alpes, et les arrosants pré-

sents qui marquent ainsi l'intérêt qu'ils 

portent à leur association. Puis il don-

ne la parole au secrétaire du syndicat 

dont le compterrendu financier de l'exer-

cice écoulé est approuvé à l'unanimité. 

M. le directeur reprend, alprs la parole 

et aborde la ' question, de l'arrosage de la 

saison passée, il signàle notamment que 

le manque d'eau courant Août était plus 

que probablement dû à des prises clan-

destines sur le Sasse en amont de lai 

prise du canal. Alerté, le service du. Gé-

nie Rural veillera l'an prochain à ce 

que ceci ne se renouvelle pas, 

A la demande du Directeur pour con-

naître les suggestions des arrosants, M. 

Maurice Didier demande que l'arrQsagc 

des prés la nuit soit fait selon . Un tour 

bien défini. L'assemblée, à l'unanimité, 

vote cette décision et demande à la com-

mission syndicale d'établir un règlement. 

En ce qui concerne l'arrosage normal, 

M. Michelis demande que le garde-canai 

suive l'eau et sévisse contre ceux qui 

abandonnent l'eau pendant l'arrosage de 

leurs terres. A ce sujet, M. le directeur 

rappelle la délibération prise lors de l'as-

semblée générale du 20 Janvier 1947, 

approuvée, par M. le Préfet des Basses-

Alpes, et qui permet justement de ver-

Agriculteurs ! 

La Société Alpine de Matériel Agricole 
à ORAISON 

organise Mardi 3 Février, à Entrepierres 

chea M. EULOGE (Route de Vilhosc) à 14 h. 30 

une Grande DEMONSTRATION 
ttvec les TRACTEURS 

1*1 1SSEY-FERGUSÔN 35 et B 20 

Taxé d'Apprentissage 
ToUs les Industriels et Commerçants 

souhaitent l'amélioration et le dévelop-

pement de la formation technique et 

professionnelle-, ' 

En vt-fsànt à là Châmbfe de Com-

merce, au* établissements lOjâUx tout 

oU partie de la taxe d'apprentissage dont 

ils sont redevables, les industriels et 

commerçants i 

 contribuent au perfectionnement et 

à l'extension de l'enseignement technique, 

— augmentent les moyens d'enseigne-

ment actuellement insuffisants en égard 

aux besoins locaux, 
— permettent aux gens de recevoir 

un complément de formation. 

Abandonner au fisc ou verser « hors 

départcrûsni^ Ut Taxe. d'Apprentissage, 

c est privel* l'enseignement technique bas-

alpin de ressources indispensables. 

Là Châmbre de Commerce VoUs invite 

a verser tout oU partie de Votre Taxe 

au compte spécialisé « Chambre de Com-

merce » rtn 9560-14 Marseille, ët cë avant 

le 28 Février 1959. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, ensoirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Brigitte Bardot, Charles Boyer, Henri Vi-

dal, dans un beau film en couleurs 

UNE PARISIENNE 

La semaine prochaine 

UNE MANCHE ET U BELLE 

baliser les contrevenants au règlement 

d'arrosage. M. Michelis suggère aussi 

la formation d'une commission qui au-

rait pour mission d'inciter, voire d'obli-

ger les divers utilisateurs d'un canal 

particulier à refaire solidairement cet 

ouvrage si son état défectueux gêne l'ar-

rosage. En cas de refus de l'un des in-

téressés, l'association ferait faire le tra-

vail aux frais des dits utilisateurs. Ceci 

est adopté à l'unanimité et la Commis-

sion Syndicale, demandera à l'autorité 

de tutelle de mettre au point un règle-

ment adéquat. 

Au sujet de la mise en eau du canal 

en dehors de la période d'arrosage (15 

Avril au 15 Octobre) il est décidé qu'elle 

sera encore tolérée, mais qu'une deman-

de d'autorisation devra être faite par. 

écrit au Directeur, avec engagement de 

se rendre responsable en cas de domma-

ges soit au canal soit à un particulier, 

M. le Directeur donne ensuite con* 

naissance d'une, lettre de Mm« Veuve 

Jourdan, du Plan, qui demande une ré-

duction de superficie d'arrosage. Ceci 

étant contraire à l'acte d'association et 

risquant de plus de créer un précédent, 

l'assemblée confirme le refus opposé il 

y a deux ans à une demande identique 

(l'assemblée regrette d'autant plus de; 

donner ce refus que c'est le fermier du 

Plan, M. Estubier, si sympathiquement 

connu, qui en fait les frais). 

Et l'on en arrive ainsi au procès qui, 

oppose l'Association à M. Richaud Raoul, 

de Valernes. 

' M. Maldonnat, après avoir expliqué, 

le déroulement chronologique du procès 

depuis 1945, fait un exposé sur la créa^ 

tion du canal et donne connaissance des 

actes anciens qui fixent les droits et les 

devoirs de l'Association notamment avec 

le seigneur de Valernes (c'est ainsi que 

celui-ci oblige l'association à tenir le 

canal en pleine charge). 11 donne con-

naissance d'une pièce des archives muni-

cipales, retrouvée par le secrétaire, et d'a-

près laquelle la communauté avait acheté 

en Mai 1778, à la baronne de Château-

fort, le droit de prendre l'eau au Sasse, 

et ce sans limitation de débit. Cette pièce 

produite la veille du procès, en juillet 

dernier, n'a pas été retenue par le Tri-

bunal de Digne qui, se contentant de 

juger sur le rapport (pratiquement en 

dehors de la question véritable) de l'est-

pert, a condamné. l'Association. L'assem-

blée, qui a écouté attentivement toutes 

ces explications réagit asse'i vivement et 

demande à la Commission Syndicale de 

poursuivre en appel et même en Conseil 

d'Etat Cette affaire Car, si le rapport Ri-

gaut était confirmé, il ne resterait pas 

asseis d'eau pour irriguer les 239 hec-

tares du terroir de Sisteron. Autrement 

dit Ce serait la mort de l'Association êt: 

l'abandon du canal. 

Pour terminer a lieu, comme chaque 
année, le renouvellement tlu tiers de la 

Commission Syndicale ! MM. Maldonnat, 

Campel êt Târquirt, 

Le vote à bulletin Seeret est un vérita-

ble plébiscite pour le directeur M. Mal-

donnat, qui est réélu à la quasi una-

nimité. MM. Campel et Tarquin sont 

également réélus et la Commission Syn-

dicale, forte de l'approbation des arro-

sants, pourra reprendre avec confiance 

la défense de l'Association qui groupe 

(on a trop tendance à l'oublier en haut 

lieu) 276 arrosants et représente un sec-

teur non négligeable de la prospérité de. 

1A commune» , 

© VILLE DE SISTERON
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L'ASSOCIATION SYNDICALE 

AUTORISEE DE LA CHAUMIANE 

a tenu sa première Assemblée Générale 

et formé son bureau 

Mercredi soir, dans la salle de réunion 

de la Mairie, une quarantaine d'habitants 

du quartier de la Chaumiane étaient réu-

nis sous la présidence de M. Fauque, 
maire et conseiller général de Sisteron. 

Etaient également présents M. Vays-
sier, Ingénieur des Travaux Ruraux du 

Génie Rural des B.-A., M. Payan, tech-
nicien agréé pour les travaux hydrau-

liques et auteur du projet de réseau de-

distribution d'eau,, ainsi que M. Feid, 

adjoint technique de la Mairie de Sis-

teron. 
M. le Maire ouvre tout d'abord la 

séance en souhaitant la bienvenue aux 

personnes présentes, et il passe immé-
diatement la parole à M. l'Ingénieur du 

Génie Rural. 
Celui-ci expose pourquoi il a été formé 

un syndicat ; ceci permettra une réalisa-

tion plus rapide du projet et un finan-

cement meilleur : une fois les travaux 

terminés, la commune prendra -la place 
du syndicat et assurera l'entretien et la 

bonne marche du réseau. M. Vayssier 

fait également un bref retour en arrière 

mentionnant qu'à l'origine il avait été 

prévu le captage de la source de Nibles, 

mais le laboratoire d'analyses de Nice, 
seul habilité, ayant déclaré l'eau non po-

table, M. l'inspecteur départemental de 

l'hvgiène, à Digne, avait donné avis dé-

favorable à ce projet initial ; la seule so-
lution qui restait était donc le branche-

ment sur le réseau de la ville. 
Le projet présenté prévoit donc la des-

serte de toutes les exploitations agrico-

les et les habitations d'un vaste quartier. 

Deux niveaux existant il a été prévu 
deux sections : La Chaumiane Basse 

(5.000 m de canalisation) sera alimentée 

par gravité ; la Chaumiane Haute (3.000 

m. de canalisation) sera alimentée pat-

pompage dans un réservoir. A la de-

mande d'un habitant, M. l'Ingénieur spé-

cifie que toutes les exploitations seront 

desservies. 
Puis il en vient à la partie adminis-

trative ; il rappelle que par un arrêté 

Préfectoral du 2? Décembre 1958, le 

Syndicat libre a été remplacé par l'As-

sociation1 ■ Syndicale Autorisée de La 

Chaumiane ; il y a donc lieu, sous la 

présidence du plus âgé et du plus jeune 

'des futurs' usagers présents (MM, Pl-

guière Louis et Paul Roger) de donner 

vie à ; ce nouveau syndicat, par l'appro-

bation des1 'statuts (ce qui est fait a l'u-

nanimité) èt par la 'nomination d'un bu-

reau ^syndicat-; ce dernier est aussitôt 

désigné à main "levée : ' M. Maldonnat 
Marius, directeur ; M Bernard Paul, di-

recteur-adjoint ; MM. Buès Maxime, Ri-

"chaud Henri et Riogerge Gaston, syndics 

titulaires ; M, Noble Roger, syndic sup> 

■ pléant. ., , i ,., . . i ■ . ■ >-

Après quelques renseignements com= 

plémentalres donnés par M. le. Maire, 
M. l'ingénieur du Génie Rural expose 

ensuite le financement du projet : 25 miL 

lions;, ayant été inscrits ftu programme 
'de 19-5.7, et 8 millions au programme, de 

1958, c'est donc un montant de 33 mil-

lions. de francs que s'élève le projet qui 

sera ainsi financé : 

Emprunt à la C. N. C. A. (Caisse 

Nationale de Crédit Agricole 15.510.000 

Subvention de l'Etat pour amé-

lioration foncière 33 °/p j soit 10.890.000 

Autofinancement (prêt de la Caisse • 

des Dépôts et Consignations 6.600.000 

soit 33.000,000 

Après que M. l'Ingénieur ait eu donné 

.quelques indications Complémentaires, le 

.projet technique et son financement sont 

adoptés à l'unanimité. | 

M. l'Ingénieur, sur une question d 'Un 

assistant ayant répondu que les travaux 
pourraient commencer d 'ici 3 ou 4 mois, 

c'est sur cet espoir que la séance est 
levée, i i ; -- . j 
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AGENCE L'A BEîLLE 
Assurances de toute nature 

À L I B Ê R T 
Rue de Provesse •?*>, SISTERON 
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TOURISTES DÉS ÀLPËS 

Un dort d'un piston argenté, ert êjiéêl-

IferU étut, vient d'être fait à la société 

musicale «Les Touristes des Alpes», : 

; ,Ce geste est heureUX car cet instru-
ment sera confié à un jeune musicien. 

« Les Touristes des Alpes » adressent 
donc des remerciements à la donatrice 

Mmc Alibert Jourdan-Audibert, qui s'in-
téresse à plusieurs sociétés de la ville 

et qui est également une amie de la 

myji^us» 

Mgr BERNARDIN COLLIN 

NOUVEL EVEQUE DES B.-ALPES 

est devenu franciscain 

après un pèlerinage 

Mgr Bernardin Collin, qui vient d'être 

élevé à la dignité d'Evêque des Basses-

Alpes par le pape Jean XXIII, est né le 
9 Mai 1905 à La Mure (diocèse de Gre-

noble). 
Sa famille s'étant plus tard établie à 

Dijon, c'est là que le jeune homme fit 
ses études èt obtint .sa licence en droit. 

De nature très religieuse, le jeune Ber-

nardin -admirait beaucoup Saint François 

d'Assise. 
C'est, ainsi qu'il rentra dans les tertiai-

res dijonnais où il sollicita quelques an-
nées plus tard son admission dans les 

Frères Mineurs dans la province lyon-

naise du Sud-Est. 

Après un pèlerinage au sanctuaire 

franciscain, alors qu'il était cadet du 

père Domcceur, il reçut l'habit de saint 

François à l'âge de 24 ans. 
En 1934, le jeune franciscain fut or-

donné prêtre par le vicaire apostolique 

de Rabat, Mgr Vielle. 

Il continua ses études aux facultés ca-

tholiques de Lyon où il obtint, en 1937, 

son doctorat en droit canonique pour, 

une thèse sur les lieux saints. 

A ce propos, le jeune religieux reçut 

une lettre élogieuse de Pie XII auquel 

avait été communiquée cette thèse ex-

ceptionnelle. 
Plus tard d'ailleurs, le pape devait 

adopter les solutions pronées par le père 

Collin pour les problèmes des lieux 

saints. 
Après avoir occupé de nombreux pos-

tes, le père Collin fut, de 1943 à 1946, 

adjoint a l 'Aumônerie nationale de la 

Route et assistant à l'Aumônerie géné-

rale des Scouts de France. 

En 1948, on lui confia la charge de 

visiteur général de la province de Bel-

gique Wallone. Au cours de ces années, 

le religieux écrivit de nombreuses études 

juridiques, ainsi que des ouvrages sur le 

Tiers Ordre, sur le scoutisme, sur l'ac-

tion catholique, etc. 

En 1.949, Mgr Collin devenait coad-

juteur de Mgr Hiral, vicaire apostolique 

:
 de Port-Saïd et évêque de la aorte du 

Canal de Suez. 
Mais 7 ans ;plus tard, en raison de? 

événements,;, il dut. quitter son poste et 

se rendit à Lyon où Mgr Geflier lui con-

fia divers travaux, çlcirlt notamment la 

préparation, du prochain Congrès Eu-

charistique National, 

■ C'est à cette tâche que se consacrait 

Mgr Collin lorsqu'il' apprit sa nomination 

à l'épiscopât : de Digne. 
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DAV1N Emile 
Artisan - Maçon 

Rue de la Croix — SISTERON 

informe les intéressés -qu'il se . tient à 

leur disposition pour tout ce qui Concerne 

Maçonnerie, Plâtrerle et Carrelage 

aux meilleures conditions, 

S'y adresser. 
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: CROIX - ROUGE DE SISTERON 

Le Comité , local de. la Çrôix-Rouge 
de; Sisteron rèpr.endra à partir du mois 

de Février 1959 les cours de; secourisme, 

Peuvent y prendre part toutes les' per-

• sonnes âgées de 18 ans minimum. 

J-es cours auront lieu 'Un jour par se-

maine dans une salle de la Mairjg, à 
20, heures 30. 

Ces cours seront sanctionnés par Un. 

examen donnant" droit aU diplôme d'état. 

Les inscriptions seront -, Reçues chez': 
MWc Pellissier, électricité, 

Pour tous vos permis de conduire 
;; '"; - Une seule agréée ■'• ' 

/luto-Ecôle JVIIR 
M. et Mme LATÎL, successeurs 

Les Arcades . SISTERON 

Tél. 24? 

Cours - gratuit de Code de Route 

-LES -SÉANCES 

DÈ PERMIS DE CONDUIRE 

DANS LES BÀSSËS-ALPËS 

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que l'examen du permis de conduire 

se tiendra dans le département des Bas-
ses-Alpes aux dates suivantes : 

16 et 17 Février à Manosque ; 18 et 

19 Février à Forcalquier ; 23 et 24 Fé-

vrier à Digne ; 25 Février à. Sisteron, 
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Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 
.j GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRE5 

Ets Francis JOURDAN 

j Avenue des Arcades 

SISTERON 

vous offre 1 

fou/ l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT AGI IAT RENSEIGNEZ-VOLS 

ftox Weubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

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

Voyeà notre Chambre Réclame en Pitchpin vérni Clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

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

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adreBse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

JfiQDERIïE STAÎ|0)î"SEf{tfIGE 
s a a ■ B ■ ■ ■ I DE i SAINTE-URSULE 

A. HANQUÈ : SISTERON 

hp ESSENCE | HUILE 

LAVAGE j GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marquée xmmma* 
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RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Pbste Plies - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTË 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electrb - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs S1BIR et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Ëlectrophones — Locatioh Plk-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Av#»t tout aohut d'un Téléviseur compareg l'image SCHNEIDER 

© VILLE DE SISTERON
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A LA BELLE JARDINIERE 

Grande RÉCLAME de BLANC 
DR ALUX 

Draps (la paire) à partir de 1.490 

Taie à partir de 250 

Serviettes toilette à partir de 199 

Gants (les 6) à partir de 150 

Mouchoirs (les 6) à partir de 250 

Torchons (les 6) à partir de 

Couverture à partir de 

Couvre-pieds à partir de 

500 

2.500 

4.250 

etc.. etc. etc. . 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

iiiiiiiiiimiiiiiiiNiuiiiiimiiiiimiiimimniiiiiimiiiiiiiiimHm 

ALCAZAR - DANCING 

Demain Dimanche 1 er Février, à 21i 

heures 30, dans la belle salle de l'Al-' 

cazàr, l'ensemble Lorenzi, de la Radio-

Télévision Française, animera la soirée 

dansante que donne la direction de cet 

établissement. 

L'ensemble Lorenzi et son réputé chan-

teur, ne sont pas des inconnus pour la 
jeunesse Sisteronnaise, avide de danses, 

bien au contraire, ils sont unanimement 
et sympath.quemenl connus, et c'est pour 

cette , raison que demain Dimanche, la 

salle de l'Alcazar retrouvera tous ses 

amis. 

iiiiiiiiliHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiniiiniiiiiiui,i |imMiiiiniiiuiMiiiii 

FEDERATION DES RETRAITES 

La Fédération Générale des Retraités 

section de Sisteron, invite ses adhérents 

à acquitter au plus tôt leur cotisation 

pour 1959 chez Mme Veuve Régis Ar-

naud, rue Droite, Sisteron, 

Tous les retraités doivent faire partie 

de la Fédération qui défend les intérêts 

de tous. Plus nous serons nombreux, 

plus nous serons forts, 

.tiumumuniuiiituiiuMUiiiiiuiinuiniiiuniiiuiuiuiiuniimuiiiii 

COMMUNIQUE 

La Préfecture des Basses-Alpes com-

munique ; \ 
Les inscriptions pour les examens des 

Certificats d'Aptitude Professionnelle In-

dustriels ou Commerciaux et pour lé 

Brevet Professionnel de la Coiffure de la 
Session 1459 seront reçues à la Préfec-

ture jusqu'au 31 Mars prochain, 

Les dossiers doivent comprendre ï 

Une demande stir 'papier- libre ac-

compagnée d'un timbre de- quittance de 

300 1rs pour les C.A.P, . et dé 500 1rs 

pour le BreVet \ % 

un bulletin de naissance ou fiché 

d'état-civil- ; -

> pour les candidats âgés de moins 

de 19 ans, un certificat attestant qu'ils 

ont effectué une préparation en école 

ou. en entreprise. - ■ • • , À.\ 

Pour tous renseignements Complémen-

taires, il' y a lieu de s'adresser à la Pré
r 

lecture des Basses-Alpes, l re Division, 

3»w Bureau, 

iiiiiiiwiiiiniiiiHiiHiuHniiHiHiMHinHiiiiiHir.iiiiriiiiiiiniiiniii, 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Madame de Gaulle, cette grande 

inconnue, t -.i. > iy 

-— L'affaire Guillaume-Lacaise, 

.— Le Japon, en photo-couleUrs pat-

Raymond Cartier, 

Les Grandes Familles, le dernier 

grand succès de Jean Gabin, 

— Elisabeth regarde partir Philip pour 

3 mois, 
j ■ 
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GARAGE DE GÀRDË 

Demain Dimanche 1" Février, Garage 

Buès, Place de l'Eglise, 

iMimmmmi'wiwmiNnmlmmMMWiiimmmwmmiimiiiim. 1 

A VENDRE 

Bois coupé en 25 cm, très sec. Livrai-

son immédiate. S'adresser au « Coura-

geux» Sisteron. 

nmmmmunmmnHnmiMMmmtfmmïimimmnimimUmim' 

À VENDRE 

JuvaqUatre-, S'adresser au bureau du 

journal-, , 

"iMtniMi(inniHniin\iiimiMii«iiVii\\i 'iiiii\\i>tili\iiiilHn\iWi\!niii 

OBJETS TROUVES 

Une alliance ■ Un pOrtemohnàie con-

tenant une certaine somme, 

. .\WiiniiiuMiHiMiiiiniiiiimiHiH !iiiiiiiiiiiiiimmmm !tmuiimmii 

TAXI GALVËZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE — Tél. 2 et 3Q8 

. DEPART 

Comme nous l'avons déjà annoncé, 

ces jours-ci est parti de Sisteron l'adju-

dant-chef blanc, commandant la brigade 

de gendarmerie, pour son nouveau poste 

à 1 oulon. 
Avant son départ, l'adjudant-chcf Blanc 

a tenu de réunir dans un apéritif offert 

au bar Léon, tous les chefs de service 

avec qui il entretenait des relations et 

dillértnles personnalités. 
M. Fauque, ■ maire et conseiller géné-

rai des basses-Alpes, dans une allocution 
a félicité l'adjudant-chef blanc pour l'a-

vancement qu'il vient d'avoir et lui a 

adressé, ainsi qu'à sa famille, au nom 

de tous, ses meilleurs souhaits dans sa 

nouvelle résidence. 

iMmmiiiimmmiiiiimiimuimmiiiiiimiHimumiiiiiiiiiiimmiii 

Cette semaine dans les magasins CODEC 

Vente prix choc 
EPItfRIE AUDIBERT - SISTtRON 

Petits Pois moyens à l'étuvée le kg 120 

Bleu des Alpes 450- grs pièce 220 

Omo normal le paquet 120 

Persil normal le paquet 110 

Pax familial avec chàmex le paq. 215 

illlill!lllllllll!lllllll]IIUIIillllUlillUIIIIIUIIIIIIIIIIilllllllllllllHHIIin 

AUX ELEVEURS DE CHEVRES 

Le n° 5 de la. revue «La Chèvre» vient 

de paraître. 11 contient divers articles 

sur les concours et expositions, la ren-

tabilité de la chèvre, la production lai-

tière, les questions sanitaires, le bureau 

de vente, tribune du lecteur, etc. 

Les personnes qui désirent le recevoir 

peuvent le demander : 14, rue Etienne 

Fallu à Tours (I, et L.) en joignant 80 

frs en timbres poste, Pour s'abonner il 

suffit de verser 500 .1rs à « La Chèvre » 

.(adresse ci-dessus) C, C. P. 2019-53. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
. Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

COMMUNIQUE 

Le Directeur des P. T. T. des Basses-

Alpes communique •: 
Les récentes et abondantes chutes de 

neige ont montré que les préposés à la 

distribution postale éprouvaient souvent 

de grosses difficultés pour desservir les 

.usagers. 
- En effet, les chemins conduisant aux 

habitations rie sont pas toujours dégagés 

et la peine des agents de l'administration 

s'en trouve accrue, ainsi que la durée de 

leur, service." 
Afin de fa£iliterT'âceès aux boites ;aux 

lettres, ou aux habitations, il est demandé 

aux Usagers 1 de « déneiger » les chemins 
ou, mieux encore, de placer ' les boites 

aux lettres à proximité immédiate des 

routes-. 
Dans lé éds OU - de nouvelles chûtest 

de neige viendraient à se produire et si 

les voies d'âccès n'étaient pas dégagées-, 

les usâgers intéressés risqueraient d'être 

desservis avec du retard et même de he 

pouvoir l'être dârts certains cas »-.. 

.imimummmmlmimmiiHiiwmmmiNHmmmmwHmmUuu 

Baisse sur les peintures 
Pour peindre, soi-même 

LA VEDETTE 

éh. boîtes de 1 kg 

350 fi s le kg 
DROGUERIE PAUL BERNARD 

03, Rue Droite, SISTERON 

C'est Une peinture supérieure, purc^ huile 
dé lin, pour l'intérieur et l'extérieur, 

toute prête à l'emploi dans les nuances 

de votre choix. 

Garantie par la Çj« des Vernis Valeotine 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE !... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

« ANTARGAZ > 

Renseignez- vous auprès des 

Etablissements BARET 
flUTO-DlRUNCE STATION MOBILOIL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Chois de LUSTRERIE 

T. s. k 1 

Agent ËLÈCTROLUX 

Appareils FrigorSftql'ùeB 

Aspirateurs Cireuses 

PaiiUiit de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Motettrs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis grattait — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de naît 

Tel s jour 37 fct 150 ~ Nuit 3? 

'M 

Télé 273 

SISTERON 

% 
'.va 

^ Truites vivantes 

â, Ecre visses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé. 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez- avant de ehoisif 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 
à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement générai - Choix incomparable 

Une Seule visite vous convaincra 

Në j)às confoadrë ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTÉRON 

Vcivè êôfnfnè vous 
êi!<ê mêticsgë vôîfê lïrtgê 

P Els Francis JOURDAN 1 
Avenue des Arcades : ! 

SISTERON ; 

éCONOR! vous OffftÉ rour 

VÈOmPEMCHT D£ BAS! 

© VILLE DE SISTERON
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 30 Janvier 1959 

Naissances : Régis Michel Max Plau-

che. — Patrick Fernand Robert Silve. — 

Patrick Paul Denis Eyssautier. — Jean-

Pierre Clerico (tous avenue de la Libé-

ration). 
Décès : Jean-Pierre Clerico, avenue de 

la Libération. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

miMiiiiimiimiiimiimmuiiimiiimiimmmmimuimiimuiiimi 

SPORTS 

FOOT-BALL 

En lever de rideau de la journée spor-

tive de dimanche dernier, a été un match 

de foot-bali comptant pour le champion-

nat départemental U.F.O.L.B.P. 
Cette rencontre oppose les réserves du 

Sisteron-Vélo à l'équipe d'Oraison-Sports. 

Favorisée par un splendide soleil, ce 

match est joué dans la correction et les 

deux équipes, chacune à tour de rôle, 

font preuve d'intelligence et de dyna-

misme. 
La seconde mi-temps est jouée avec 

autant d'ardeur et des bravos viennent 

souligner le jeu agréable pratiqué par les 

deux équipes. 
Cependant bien lancé par Bensid, Char-

penel parvient à expédier le ballon dans 

lies filets, ce qui permet à l'équipe Siste-

ronnaise de mener par 1 à 0. Cet avan-

tage ne dure pas longtemps car Orai-

son, sur pénalty, rétablit l'équilibre, et 

c'est sur un score nul que l'arbitre sif-

, fie la fin, 
• * • « 

C'est 15 heures 15 lorsque l 'arbitre of-

ficiel donne le départ du match de cham-

, piortnat première division qui oppose l'é-

; quipe première Sisteronnaise à l'Olympi-

que de Marseille, 
Que peut-on dire de ce match Vedette 

de cette journée ? Cette équipe Marseil-

laise que dirige l'entraineUr-joueur Aznar 

ex-pro, avec comme joueur Ikonga, rem-

plaçant professionnel et quelques joueurs 

de l'équipe première amateur, fit une ex-

cellente démonstration dans la pratique 

du foot-ball, Ce match qui s'est joué a 

Une vive allure durant, tout le jeu n'a 

pas permis aux jeunes locaux de donner 

une aussi bonne réplique, mais tout de 

même, certains Sisteronnais ont posé à 

cèle ,< rois » de la balle, certains problè» 

mes qui parfois sont très durs à résou-

dre, et c'est ainsi que par moment les 

équipiers du Sisteron-Vélo ont su à leur 

tour, dominer. 

Le score très lourd de 6 buts à 0 en 

faveur de Marseille indique nettement la 

supériorité. 11 faut être sport, d'accord, 

les visiteurs ont gagné, mais il faut 

quand même admettre que c'est dur de 

faire jouer de <> vrais joueurs de foot-

ball » contre des jeunes en championnat 

amateur de première division, 

Certes quelques équipiers de valeur 

sont resté sur la touche ce dimanche, il 

fallait les faire courir, leur faire faire 

un « trot », prendre un peu de cet air' 

pur des Alpes, si fortifiant, mais jeunes 

joueurs du Sisteron-Vélo, face à de tels 

adversaires, vous n'avez pas démérités, 

M. L. 

BOULE SISTERONNAISE 

A lt\ réunion du Dimanche 25 Janvier 

aucune décision n'a pu être prise par 

suite du petit nombre de membres pré-

sents. Une nouvelle réunion aura lieu 

demain Dimanche 1er Février, à 10 h, 

dans une salle de la Mairie, Les déci-

sions qui y seront prises seront défi-
nitives, 
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BIEN HABILLE 

Faites confiance a la LAINE 

MIEUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2»» étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

A NOTER : 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

- PARTS 1959 -
A CAPITAL VARIABLE 

Prix d'émission : 20.000 Frs - Intérêt annuel : 1.000 Frs 

VALEUR DE REMBOURSEMENT : 
montant de la recette moyenne correspondant à la 

fourniture de 2.500 Kilowatts-heure. 

MINIMUM GARANTI : 2S.000 Frs 

Exemptes des taxes spéciales frappant les valeurs 
mobilières. - Garanties par l'État. 
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DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis' JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

imMiummimiimmiMumimnniHnmmmiimiimiinmmiiimmm 

La Maison Marceau BLANC 
Les 4 Coioi - SISTERON 

Informe les intéressés qu'elle tient a leur disposition toute la §*waie dei 

F.aeli Domestique* en emballages de 20, 50 et 200 litrt* on p*r «iternn 

imiuimmmmimimnmimiiMmiiimmmiiiiiumiiiM^ 

M SCALA. Rue te Provence, SISTERON - Télé 197 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E t ? 1 \% 1?* Avenue de la Libération 

• J U U Y « Tél. 43 — SISTERON 

I « 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

à des % 
perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

re*t»_ 

Dit 1927, FhgKo (C.t.Coj 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés du moteurs-

temprwuft hermétiques, 

«f etW constitutif 

^ êhn m profit* 

1958 

—m lï- 1 
—*i îli 
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FRIGEC© 
LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

D/\ î\r?mr /£3 /»f? FACILITE DE PAIEMENT 

^(&<Kf{2/©(§U 25, Rue Saunerie - SISTERON 

âfiâËP «s g^crrgicrrg - INSTALLÂT^ «NEOgj t 

Etude de Me Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Mc Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, le vingt 
Décembre mil neuf cent cinquante huit 

enregistré à SISTERON le deux Jan-
vier mil neuf cent cinquante neuf, 

bordereau 2/2, numéro 2, par Mon-

sieur le Receveur de SISTERON, qui 

a perçu les droits 
Madame Guiseppina Lina Rosa COR-

RADO, commerçante, épouse de Mon-

sieur Adrien LADRAS, demeurant en-

semble à CHATEAU-ARNOUX 
A vendu à Monsieur Jean Julien Fer-

nand CHAUSSEGROS, boulanger, et 
Madame Régine Anaïs AUTARD, sans 

profession, son épouse, demeurant en-

semble- à BEAUMONT-DE-PERTUIS 

(Vaucluse) 
Un fonds de commerce de Vente de 

Produits Alimentaires situé à MALI-

JAl (Basses-Alpes) Grand' Rue, pour 

lequel Madame LADRAS est inscrite 

au registre du commerce de DIGNE 

sous le numéro 56 A 107. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix 

de Six Cent Mille Francs s'appliquant 
à concurrence de Cinq Cent Mille frs 

aux éléments incorporels et de Cent 

mille francs au matériel. 

L'entrée en jouissance a été fixée à 

compter du vingt Décembre mil neuf 

cent cinquante huit. 

Les oppositions s'il y a lieu sont reçues 

dès maintenant et au plus tard dans 

les dix jours de la dernière en date des 

trois insertions légales, en l'étude de 

Me Jacques PERRIN, notaire à SIS-

TERON, domicile élu par lès parties 

à cet effet, à peine de forclusion et 

par acte extra-judiciaire. 

Signé : PERRIN, notaire. 
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A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 
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Etude de M^ Pierre BERONIÊ 

Notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Me Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le vingt 

quatre Janvier mil neuf cent cinquante 

neuf, enregistré .à SISTERON le trente 

Janvier mil neuf cent cinquante neuf, 

volume 275, B 24, N° 8 
Monsieur Noël Etienne ARMANDO, ébé-

niste et Madame Françoise MASALA, 

son ép lUSe, demeurant ensemble à 

SISTERON, rue Mercerie, numéro 4 

Ont vendu à Monsieur Marcel David Fet^ 

reol FAURE, menuisier, et Madame 

Hélène HADJIS, son épouse, demeu-

rant ensemble à SISTERON 
Un fonds de commerce de MÉNUlSÉ-

RlE-EBENlSTERIË et un atelier de 

Menuiserie, le tout sis et exploité à 

S.STERON, immatriculé au registre 

du Commerce de DlGNÉ soUs le nu-

méro 4.207 et au registre des Métiers 
sous le numéro' 1.734 et à l'INSËGi 

sous le rt" 332-04-209-0002 moyennant 

le prix de Huit Cent Mille PranCs s'ap j 

pliquant aux éléments Incorporels pour 

Cinq Cent Mille Frac.es ôt au matériel 

pour Trois Cent Mille Erancs. 
L'entrée en ' jouissance a été fixée au; 

premier FeVrier mil rteUf tent clrt' 

quante neuf. 
Oppositions reçues pàr âctê éxtrà-judi-

ciaire à SlSTERÔN, ert l'étude de U<= 

BLRONlE, domicile élu, dans les dix 

jours de la dernière en date des inser* 

tions prescrites par la loi. 

PoUr extrait 
P. BERONIE, notaire, 
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