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POURQUOI ST-DOMIIMIQUE 
Dans le programme de sauvegarde de 

restauration et de mise en valeur des ' 

Monuments de Sisteron que notre Com-

mission s'est fixé nous avons fait de 

Saint-Dominique notre premier objectif. 

Pourquoi, nous a-t-on demandé ? 

Pourquoi Saint-Dominique avant la Ci-

tadelle si éprouvée en 1944 et dont 

l'état empire chaque jour, 

avant la Cathédrale enlaidie par cent 

ans de mauvais goût, de surcharges, de 
dons malheureux dans leur outrageuse 

richesse (je songe à ces autels de mar-

bre qui ont remplacé ceux de bois). 

Pourquoi ? 

La Citadelle, la Cathédrale sont clas-

sées et donc secourues par Les Bâtiments 

de France, St-Dominique n'était qu'ins-

crit à l'Inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques et à ce titre pro-

tégé sans doute mais incomplètement se-

couru, on l'a vu. 

Il fallait sauver St-Dominique d'une 

ruine définitive, aider son propriétaire, 

montrer aux Beaux-Arts l'intérêt d'une 

population pour le noble Monument. 

, Nous avons répondu à l'appel des pro-

priétaires et en accord avec eux nous 

avons alerté les Beaux-Arts et créé au-

tour de St-Dominiquc ce courant de sym-

pathie généreuse qui sauvera le beau 

clocher. 

Chaque jour voit s'allonger la liste des 

souscripteurs. Nous avons atteint 450.000 

francs. Chaque commerçant de Sisteron 

a tenu à nous aider montrant l'intérêt 

qu'il porte à ce complexe de valeurs : 

Tourisme — Paysage — Commerce — 

Monuments. 

Que dire des amis de Sisteron qui 

dans le seul souci de l'intégrité d'un, pay-

sage et de sa perfection répondent à nos 

appels ? 

Le 29 Avril M. Sonnier, architecte 

en chef des Monuments Historiques et 

M. Chauvel, inspecteur général des Bâ-

timents de France seront- les hôtes de 

notre ville. 

Le problème entier des Monuments 

de Sisteron se posera à leur compétence 

et à leur bonne volonté. 

Ils nous apportent le secours de Paris, 

nous leur offrirons toute l'aide possible 

et avec déjà 450.000 francs l'élan dune 

ville désireuse de sauver le' plus menacé 

de ses monuments. 

P. C. 

5™ LISTE DE SOUSCRIPTION 

Touring- Hôtel 3.000; Lagarde, Ali-
mentation 500 ; Edouard Chaix, E.D.F. 

1.000 ; Boucher-Andine 500 ; Brun, chi-
rurgien-dentiste 1 .000 ; Mme Reynaud, 

Sigoyer 1 .000 ; Henry Lucien, Forcal-

quier 1.500 ; Bouchet Jules, Châteaure-

nard 1.000 ; Marcel Clèrgùe, Voiron 
1.000 ; Adrien Dépieds, Marseille 1.000 

Yves Rolland, boucher 2.000 ; Jean Tri-

con, Lyon 1.000; Mmc Kapamadji, Paris 

5.000 : Mlle Lagarde, in'st. hon. 500 ; 

Gaston Latil, peintre 1.000 ■ Brun-Alle-

mand, pâtisserie 3.000 ; Germaine Fi-

guière, Marseille 1.000; M™' Gires, Di-

gne 1.000; Bazar Parisien 2.000 ; Noël 

Roux 1.000 ; Hôtel du Cours 12.000 ; 

Latil, Auto-Ecole 1.000; Raoul Robert, 

Préfet 2.000; M™ Raoul Robert 1.000; 

Veyrin, Préfet honoraire 1.000 ; M™" 

Calixte Richaud 1 .000 ; Mlle Aimée Noi-

ray, Port-de-Bouc 1.003 ; Baronian, Nou-

veautés 1.000 ; Ga'lissian Augustin 1.000; 

Bontoux Paul, Marseille 5.000 ; M« Du-

mas, Vonges 500 ; Mlle Caire, professeur, 

Aix 2.C00; M">e Veuve Tourniaire, La 

. Silve: 500 ; Bernard, plombier 500 ; Hen-
ri Chaulier-Tardieu 5.000 ; Edmond Cal-

vet, Paris 1.000 ; Oswald Bertagnolio 

1 .000 ; Mme Gros, Nice 2.000 ; Christine 

et Pierre Lagarde 2.000 ; Albert Reynaud, 

les Planliers 1.000 ; Empouy, Sallaumines 

2.000. 

SPORTS 

POOT-BALL 

Dimanche dernier, l'équipe de foot-

ball devait se rendre aux Milles, en 

match de championnat, mais par suite 

de la négligence de certains joueurs, l'é-

quipe n'a pas pu être formée et le pré-

sident Decàroli a du déclarer forfait 

l'équipe Sisteronnaise. < 

Espérons que demain dimanche, sur le 

Stade de Beaulieu, l'équipe locale sera 

au complet et jouera le dernier match 

de championnat contre l'Union Sportive 

Méenne. 

BOULES 

Le championnat individuel de Pétan-

que de dimanche a obtenu un Tjritlant 

succès malgré le mistral' et le froid. 

Quarante deux joueurs se sont af-
frontés pour disputer lé titre si envié 

de champion de la société. Place aux 
jeunes ! lin effet c'est le collégien Moullet 

René qui triompha et le troisième prix 

revint également au jeune Théus. 

Les parties furent âprement disputées 

mais contrariées par un vent froid souf-

flant en' rafales.. 

Félicitations à notre nouveau cham-

pion 1959 et remerciements à tous les 

joueurs qui, malgré le mauvais temps, 

ont participé à cette compétition, 

1/4 de finale: Daumas Marcel gagne 

Ely 15 à 3 ; René Moullet gagne Hcy-

riès 15 à 12; Théus gagne Lopez fils. 

1/2 finale: Moullet gagne Théus par 

15 à 13 ; Daumas Marcel tire l'impair. 

Finale : Moullet René gagne Daumas 

Marcel 15 à 7. 

Prochainement se dérouleront les 

. championnats individuels au Jeu Pro-

vençal. 

Dema'n Dimanche 26. Avril aura lieu 

à Moncsque la 2° éliminatoire des cham-

pionnats de France au Jeu Provençal. 

Les équipes ayant participé à l'élimi-

natoire de Villeneuve auront la possi-

bilité de modifier leur formation (chan-

gement de joueurs). 

Il reste bien entendu que les équipes 

doivent être formées de 3 joueurs li-

cenciés appartenant à la même société. 

DU HAUT DZ CITADELLE 
CORSO 1959 

C'est . décidé. Le Corso de . Pentecôte 

1959 aura lieu. Félicitons et remercions 

les nombreux constructeurs de chars qui 
ont bien voulu répondre à l'actif Comité 

permanent des Fêtes. Saluons bien ami-

calement tous ces artisans du beau, de 

cet art qui ne se montre qu'une fois 

par an, mais qui lors de sa présentation 

sou ève d'una limes applaudissements 

dans un 'pub.ic toujours plus nombreux. 

Cette année, le Corso 59 doit encore 

avoir la faveur du public, 20 chars et 
groupes, 10 musiques, composent ce dé-

filé. Sur le thème « Les Chansons » ce 

Corso 1959 doit une fois encore être 

classé parmi les plus belles années de 

réussite, pour peu que le soleil soit du 

défilé. 
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CONCERT 

Si le temps le permet, M. Verplancken, 

chef de musique, présentera demain Di-

manche 26 Avril 1959, à 17 heures 30, 

les élèves de l'Ecole Municipale de Mu-

sique, qui donneront un Concert Place 

Paul Arène. 
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PROGRAMME DES FETES 

DU FAUBOURG LA BAUME 

Vendredi 1 e1' Mai : le matin, prépara-

tion du quartier ; après-midi, Concours 

de Boules à la longue ; à 21 heures, Bal 

sur le Pont. 

Samedi 2 Mai : Concours à la longue 

le malin ; après-midi, Concours de Pé-

tanque ; à 21 heures, Concours de mou-

nes. 

Dimanche 3 Mai : à 6 heures, Réveil 

du quartier ; à 10 heures, Election dt 

La Reine ; à 11 heures, Apéritif d'hon-

neur ; à 14 heures, Jeux d'Enfants : à 

1 6 heures, Concert par « Les Touristes 

des Alpes»; à 21 heures, Grand Bal 

avec orchestre renommé. 

Nous reviendrons sur cette importante 
manifestation qui d'ores et déjà retient 

toute l'attention des jeunes et des spor-

tifs. 
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EXPOSITION ITINERANTE 

DE L'ARMEE 

Le Jeudi 30 Avril se tiendra à Sisteron 

lY.xposhion Itinérante de lArmé:. Cette 

exposition se trouvera placée sur le Pré 

de Foire dans plusieurs camions. Le pu-

blic est invité à aller visiter, l'entrée 

é:ant absolument gratuite. 

A 10 heures 30, dépôt de gerbes au 

Monument aux Morts, et à 14 heures, 

séance de cinéma aux Variétés. 
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CROIX -ROUCE DE SISTERON 

La Croix-Rouge de Sisteron commu-

nique : 

Suite à la quête du Dimanche 12 Avril 

pour les Infirmes, cette quête a produit 

la somme de 25.689. francs. 

Somme répartie entre l'Association des 

Paralysés de France, Ligue pour l'adap-

tation du diminué physique au travail, 

Œuvre d'Entr'aidc pour les déficients de 

l'ouïe, de la parole et de la vue. 

Nous remercions les jeunes filles du 

Collège et les louveteaux qui ont prêté 

leur concours à cette quête. 
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ECOLE DE GARÇONS 

La collecte organisée à l'école en fa-

veur des sinistrés de Madagascar a pro-

duit la somme de 10.900 francs. 

Que tous nos écoliers soient remerciés 

de leur geste de solidarité. 

MEDAILLE DES SPORTS 

Nous relevons dans le bulletin des 

décorations que la médaille des Sports 

vient d'être décernée à M. Kléber Mey-

nier, Le sympathique coiffeur de la rue 
Mercerie, qui a été pendant très long-

temps président du Sisteron-Vélo. 

Egalement, nous relevons avec plaisir 

le nom de notre compatriote et ami Louis 

Blanc, qui aujourd'hui habite Barcelon-

nette, mais qui fut pendant toute une 
jeunesse un excellent joueur de l'équipe 

première du Sisteron-Vélo. 

Nous sommes heureux en cette cir-
constance, d'adresser à ces deux nou-

veaux décorés, nos amicales félicitations 
sportives. 
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FAMILLE FRANÇAISE 

Le premier Ministre décrète : 

La Médaille de la Famille Française 

est décernée, en témoignage de recon-

naissance à la Nation, aux mères de fa-

mille, en ce qui concerne la région Sis-
teronnaise, dont les noms suivent : 

Médaille d'Or : Mme Alphonse Marthe, 

née Tourniaire. 

Médaille d'Argent : M™ Thomé Ma-

rie, née Faure. 

Médaille de Bronze : M me Figuière, 

Reine, née Blanc. 

Nous adressons à ces. mères de famille 

nos félicitations. 
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LES PRISONNIERS DE GUERRE ; 

TIENDRONT LEUR CONGRES 

LE 10 MAI A SISTERON 

L'Association départementale des Com-

battants Prisonniers de Guerre des Bas-

ses-Alpes tiendra son Congrès départe-

mental le 10 Mai à Sisteron, salle des 
Variétés. 

A l'ordre du jour : de 9 h. à 9 h. 30 

réception des congressistes, remise des 
cartes de délégués et bulletins de vote. 

9 h. 30 à 10 h. : Ouverture du Con-

grès par le président de la section de 
Sisteron. 

10 h. à 10 h. 45 : Allocution du pré-

sident départemental ; exposé de l'acti-

vité au cours de l'année écoulée ; rapport 

moral Carré ; activité mutualiste Rielh 1 

compte rendu financier :• Pin. 

10 h. 45 à 11 h. 45 : discussion et vote 

des motions ; élections des membres du 

nouveau comité directeur ; désignation 

des membres du bureau départemental. 

11 h. 45 à 12 h. 30 : Exposé des acti-

vi'és de la Fédération Nationale par le 

camarade Imbert, délégué fédéral. 

13 h. : Dépôt d'une gerbe au monu-
ment aux morts. 

13 h. 30 : Déjeuner, amical. 

Nota. — Il est rappelé que le texte 

motions établies par les sections, locales 

devront parvenir au bureau départemen-

tal, à Digne, le 5 Mai, dernier délai. 

Le président : R. CARRE. 

ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les membres de la section des Pri-

sonniers de guerre de la région Siste-

ronnaise sont amicalement invités à as-

sister à la réunion générale qui se tien-

dra dans la salle du rez-de-chaussée à 

la Mairie de Sisteron, aujourd'hui Sa-
medi 25 Avril, à 19 heures. 

Ordre du jour : Congrès Départemen-

tal qui se tiendra à Sisteron le Diman-

che 10 Mai. 

La présence de tous est indispensable. 

Le Président : CHARVET. 

© VILLE DE SISTERON



A. R. A. C. (Section de Sisteron) 

L'Association Nationale des Anciens 

Combattant porte à la connaissance de 

tous les Anciens Combattants des deux 

guerres, de Sisteron et des environs, 
qu'aujourd'hui Samedi 25 Avril, dans une 

salle de la Mairie, de 14 h. 30 à 16 h. 30 

une permanence se tiendra. 

Anciens Combattants, vous qui vou-

lez connaître vos droits', venez nombreux 

à cette permanence où tous les rensei-
gnements dont vous avez besoin vous 

seront donnés. 

Pour la section A.R.A.C. de Sisteron 

Le Président : JAVIÎL. 
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VOLS 

Dans la nuit de Vendredi à Samedi 
dernier, plusieurs vols se sont produits 

dans notre ville. Certaines camionnettes 

d'alimentation ont été vidées de leur con-

tenu et un taxi 403 a disparu. Ce n'est 

qu'au malin que les gendarmes sont ve-

nus faire l'enquête d'usage. 

» • • • 

Par contre, le taxi 403 appartenant à 

M. Louis Mouriès, a été retrouvé à Mar-

seille dans la matinée de Mardi. Le pro-

priétaire de cette voiture a repris pos-

session de son bien, il manquait tout 

l'outillage et la roue de secours. 
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" CHEZ MUSSO " 

5, Rue Saunerie 

idu 6 Avril au 20 Mai 

Revalorisation de Stock 

LIQUIDATION 

de tous les articles de fin de série 

Gros Rabais sur tout. 

Liquidation d'Articles de Confection 

de Femmes et Enfants 

PROFITEZ DES PRIX 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

IDimanche, en matinée et soirée 

■le petit Pablito Calvo dans un très beau 

film 
MARCELINO 

La semaine prochaine 

tan film en couleurs de Walt Disney 

LIONS D'AFRIQUL 

<ïle la série « C'est la Vie » et 

LA REVANCHE DE PABLITO 

SISTERON- JOURNAL 

VISITE 

Lundi de cette semaine, M. Diet, dé-

puté de la première circonscription des 

Basses-Alpes, est venu rendre visite aux 

électeurs de Sisteron et de la région. 
M. Diet s'est entretenu avec différentes 

personnalités des divers problèmes lo-

caux. 
• * • • 

Dans le courant de cette semaine, 

Monseigneur Colin, Lvêque des Basses-

Alpes, est venu à Sisteron et a pris con-

tact avec plusieurs dirigeants des diffé-

rentes organisations catholiques. 
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HYMENEE 

A l'occasion .du mariage de Mlle Fer-

nande Jsnard, domiciliée à Sisteron, avec 

M. Adolphe César, il a été versé la 
somme de 1.000 francs en faveur du 

Goûter des Vieux. 
Nos sincères remerciements et meil-

leurs vetux de bonheur aux jeunts éjioux. 
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Jean PASCAL 
Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 

de tissus classiques, sport et originaux, 

qui vous donnera la possibilité de satis-

faire votre goût et marquer votre per-

sonnalité. 
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AUX MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

Par la presse, les Mutilés du Travail 

et Invalides Civils auront certainement 

appris avec plaisir que grâce aux ét-

ions de la Fédération Nationale et de 

leur Secrétaire Fédéral Marcet, les ren-

tes « Accidents du Travail » et les pen-

sions « Assurances Sociales » sont majo-

rées de 13,50 °/o. 
Ce relèvement part du 1 er Mars poul-

ies «Accidents du Travail» et du 1 er 

Avril pour les pensions « Assurances So-

ciales ». 
De, son côté, la Fédération Départe-

mentale, sous l'impulsion des camarades 

Guyet, de Digne, et Torréano, de Siste-

ron, remonte allègrement la pente et fait 

preuve d'une très grande activité. 
Pour encourager les uns et les autres, 

pour soutenir leur action incessante, nous, 

invitons tous les Mutilés du Travail et 

les Invalides Civils de Sisteron. et de la 

région à venir retirer leurs timbres-co-

tisation de 1959 soit auprès du tréso-

rier Torréano, soit auprès du secrétaire 

Revest. 
Par ailleurs ceux-ci se tiennent à l'en-

tière disposition des Mutilés et Invalides 

Civils à jour de leur cotisation. 
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FRIGECO 
pour vous 

8 modèles 

donc le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" r 
25, Rue Saunerie 

r? ELECTRICITE GENERALE 

U ARMES ET MUNITIONS 

SISTERON — Tél. 314 et 322 

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12, rue de l'Isly, PARIS (8™e) 

Bureau à SISTERON : B 3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

S o' 

3^ ̂ s* 
$4 

coU96 

Vo^' 
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Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur é 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, U8 ET 200 LITRES 

I Ets Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades 

SISTERON I 

CONORD vous offre h> 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

Aux Meubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

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

Voyez notre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

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

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 
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La Maison Marceau BLANC 
Lei & Coins - SISTERON 

informe Ici intéreuéi qu'elle tient à leur disposition tonte U flemme dei 

F.uel( Domettiquei, «
D fim

b»Ui
fl

e| de 2Q, 5Q et 2QQ Uti«| qo p»t «Jtern* 
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SISTERON - JOURNAL 

Etude de M.» Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
D'un acte reçu par Me Jacques PERRIN, 

notaire à SIS PLRON, le vingt six 

Mars mil neuf cent cinquante neuf, en-

registré à SISTERON le deux Avril 

mil neuf cent cinquante neuf, borde-

reau 81, case 3, numéro 178 

11 résulte que : 

Monsieur Noël Sylvain ROUX, commer-

çant, et Madame Marguerite Louise 

JULIEN, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON 

Ont cédé à Monsieur Maurice Léon Noël 

JULIEN,- commerçant, demeurant à 

SISTERON, rue Porte Sauve, quarante 

huit, parts numéros 1 à 48 leur ap-

partenant dans la société à responsabi-

lité limitée ROUX & JULIEN, au ca-

pital de un million de francs, dont le 

siège social est à SISTERON, rue Por-

te Sauve, moyennant le prix de Deux 

Millions Quatre Cent Mille Francs 

Et à Monsieur Robert Elie JULIEN, em-

ployé, demeurant à SIS FERON, rue 

Porte Sauve, deux parts numéros 49 et 

50, dans ladite Société à responsabilité 

ROUX & JULIEN, moyennant le prix 

de Cent Mille Francs. 

A la suite de cette cession, Monsieur 

ROUX ne possède plus de part dans la-

dite société et aux termes dudit acte a 

donné sa démission de gérant de la-

dite Société. 

Toujours aux termes dudit acte et en 

suite de ladite démission, Messieurs 

JULIEN devenus seuls membres de la-

dite société ont nommé comme nou-

veau gérant en remplacement de Mon-

sieur ROUX avec tous les pouvoirs 

prévus à l'article 15 des statuts, Mon-

sieur Maurice Léon Noël JULIEN. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Mars mil neuf cent cinquante 

neuf. 

Deux expéditions des dits actes ont été 

déposées conformément à la loi au 

Greffe du Tribunal de Commerce de 

DIGNE, le dix Avril mil neuf cent 

cinquante neuf. 

Jacques PERRIN, notaire. 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 26 Avril, Garage 

Bàret, avenue de la Libération. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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WEILL 

vous propose 

une 

collection 

jeune 

ante 

pratique 

ÉVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Etudes de Me Jacques 'PERRIN, notaire à SISTERON 

et de Me CHARLES-ALFRED, avoué plaidant à DIGNE 

Vente aux Enchères Publiques 
d'un petit Immeuble sis à Volonne 

Le Samedi 16 Mai 1959, à 14 h. 30, en la Mairie de Volonne 

11 sera procédé le Samedi seize Mai mil 

neuf cent cinquante neuf, à quatorze 

heures trente, dans une des salles de 

ia Mairie de VOLONNL (basses-Alpes) 

à la vente aux Enchères Publiques, par 

devant Mc Jacques Pu.RRtN, notaire à 

SlSLERON, à' cette fin commis, en 

un seul lot, d'un petit immeuble, sis à 

V^LONINE (oas^e^-Aip^s) quartier de 

i la bière, se composant d UNc PETITE 

MAISON à usage dhabitation et d'un 

PETIT TERRAIN à usage de jardin, 

le tout cadastré, lieu dit Le Bourg, 

section E, Numéro 41, pour 63 cen-

tiares, et numéro 40 pour 29 centiares. 

Cet immeuble confronte au nord la route, 

au levant BRiAiNÇON, au. sud le ra-

vin et V1NATIER, à l'ouest sentier 

et vague communal, sauf meilleurs 

confronts s'il y a lieu et provient de 

la succession de Madame Marie Vic-

torine Ida GALLISSIAN, épouse de 

Monsieur Henri Pierre Joseph REY-

MOND. 

PROCEDURE 

ET QUALITES DES PARTIES 

Cette vente a été ordonnée par jugement 

du Tribunal de Grande Instance de 

DIGNE en date du vingt six Mars mil 

neuf cent cinquante neuf, sur requête 

collective de : 

1°) Monsieur Henri Pierre Joseph REY-

MOND, retraité de la S. N. C. F., de-

meurant à V1MLNET (Aveyron). 

2'A Madame Pierrette Clémence Hen-

riette REYMOND, employée de bu-

reau, épouse de Monsieur Robert Fer-

nand JAUSSOIN, avec lequel elle de-

meure à MARSEILLE, 51, rue Hon-

norat, . ._ 

3°) M'orisièUr Jacques Pierre Louis DE-

GRANGE, employé à la S. N. C. F., 

demeurant à /iUoAGNE (Bouches-du-

Rhône) H. L. M. n° 5, Groupe B, agis-

sant tant en son nom personnel que 

comme tuteur de ses enfants mineurs 

demeurant avec lui : Alain Henri DE-

GRANGE, Marcel Jacques DEGRAN-

GE, Jacqueline France DEGRANGE, 

Christian Edouard DEGRANGE ; 

Ayant tous pour avoué M<= CHARLES-

ALFRED, avoué près le Tribunal de 

Grande Instance de DIGNE, 

En présence ou lui dûment appelé de 

Jean GENRE, employé S. N. C. F., de-

meurant à AUBAGNE (B.-d-R.) 31, 

Boulevard Jeanne d'Arc, en qualité de 

subrogé tuteur ad hoc des mineurs. 

MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions 

énoncées au cahier des charges dressé 

par M<= PERRIN, notaire à SIS T li-

RON, et déposé en ses minutes le dix 

sept Avril mil neuf cent cinquante neuf 

les enchères seront reçues sur la mise 

à prix de Deux Cent Cinquante Mille 

Francs (250.01)0 francs). 

Frais en sus. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

Me PERRIN, notaire à SIS t ERON, et 

pour visiter les lieux à Monsieur TAIX 

à VOLONNE. 

DIGNE, le dix sept Avril mil neuf cent 

cinquante neuf. 

L'avoué poursuivant 

L. CHARLES-ALFRED. 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 

vous pouvez aussi bénéficier des 

garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

Annonces Légale? 
Par arrêté préfecloral « Sisteron-Jour-

nal » qui compte 63 ans d'existence, 

csl habilité à publier les Annonces Ju-

diciaires et Légales pour TOUT LE DE-

PARTEMENT DES BASSES-ALPES. 

« Sisleron-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 > 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

iïenseignez-voas avant de ehoisif 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE S0U1SS0N 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

JITBLES BQUISSG; 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Voire 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 

! 1 
I Ets Francis JOURDAN I 
I \ venue . des Arcades 

SISTERON 

CONÔRI VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

HiiniimHmmMiiiiuHimMmuuMiiiiMuiimmiiiiHmHmm 
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GARANTIE 5 ANS 

LE FROID L L MO I N S' ' C H I R 

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 M1NICAPTE 

Auto -Radio RADiOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIB1R et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

kvant tout achat d'un Téléviseur comn*reï l'image SCHNEIDER 

iilimiiNiuuinMumimminiimuiiunuiNiimMiiiim 
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SISTERON - /OURNAL 

ECHEC AU ROI 

Dimanche dernier, dans les salons du 

Touring-Hôtel, à Sisteron, s'est déroulé 

plusieurs parties d'échecs mettant en pré-

sence des joueurs de Grenoble et de Nice 

parties comptant pour le Championnat 

de France. 

unitiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiviuuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 23 Avril 1959 

Naissances : Françoise Alice Imbert, 

avenue de la Libération. — Martine 

Georgeltc Borel, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Max Fernand 

Georges Gros, menuisier, domicilié à 

Sisteron, et Annette Yvonne Josette La-

til, sans profession, domiciliée à Sàint-

Geniez. 

Mariage : Adolphe César, monteur 

électricien à Saint-Jean de Maurienne 

(Savoie) et Fernande Octavic Marie Is-

nard, aide-infirmière, domiciliée à Sis-

teron. 

Boulangerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Dans 

PARIS - MATCH 

Cette semaine : 

Les fiançailles du Prince Albert cl 

de la Princesse Paola. 

En Algérie le Général Chai le déclen-

che l'offensive tac au tac. 

Un grand sujet couleurs : Le mariage 

de Michiko et du Prince Héritier du 

Japon. 

Et une grande enquête de Raymond 

Cartier : La politique Pinay va-t-clle ga-

gner ? 

iilimiiHuiiiiiiuiiiiiuiiuuiiiuuiuiiiuiiuniiiiiiiiuuuiiuniuiniiii -

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

MEC lH FORMULE 

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

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 

SIÈGE SOCIAl : GAP CH.-A.I IÉLÉPH. 11.55 

mwm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS à 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE !... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

c ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès dtes 

Etablissements BARET 
AUTO-DURANŒ STATION M06IL0IL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

63, Rue Droite SISTERON 

petite? Annonces 

A VENDRE 

Fonds de commerce Confection hom-

mes et dames, Grand Magasin, avec bel 

appartement, libre de suite. S'adresser 

au bureau du journal. 

A VENDRE 

Trivespa, peu roulé. Entreprise GE-

TRAP Sisteron. 
• * * * 

OFFRE D'EMPLOI 

Entreprise GETRAP demande jeune 

garçon 14 à 16 ans pour aide maga-

sinier. 
• • • • 

A VENDRE 

GLACIERE très bon état, grande ca-

pacité. S'adresser au journal. 

A VENDRE 

Un plateau de camion avec ridelles, 

très bon état. Ce plateau peut être monté 

sur camion de S - 7 tonnes. S'adresser au 

bureau du journal. 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

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. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

i WEILL 
vous propose 

une collection 

jeune 

élégante 

pratique 

Evelyne 
13, rue ae Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison, 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/luto-Eeole JVUR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTREBIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jou r et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

© 
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Télé 273 

SISTERON 

r 
Truites vivantes ^ 

û, Ecre visses Langoustes y) 

- Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E
V M± tf\ \Jt Avenue de la Libération 

• J W U . ir té Tél. 43 — SISTERON 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

IHODERIE STniOJI-SERÏIGE ttOBIL 

■ 
■ 

il DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marquée 

© VILLE DE SISTERON


