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CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi dernier, sous la présidence 

de M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, se tenait dans la salle habituelle 

des séances, une réunion ordinaire du 
Conseil Municipal. 

Sont présents : MM. Maffren, Tron 

Léon et Docteur Niel, adjoints, Béronie, 
Rivas, Bouchet, Achard, Docteur Tron, 

Corréard, Richaud A., Baret, Thélène, 

Jame, Derbez, Ro;land H., Jouve, Julien 
et Chautard. 

Absents et excusés: MM. Lagarde, Bré-
mond et Charvet. 

M. Béronie est désigné comme secré-

taire de séance. 

M. le Maire donne le compte-rendu de 

la dernière séance qui est approuvé sans 
observation. 

— Le Conseil adopte le budget de 
l'Hôpi tal-Hospice. 

— M. Fauque propose à l'assemblée 

plusieurs chemins communaux pour être 

classés. Tous ces chemins recevront les 
améliorations nécessaires. 

— M. Léon Tron et Mc Béronie sont 

désignés pour représenter le Conseil Mu-

nicipal au Conseil d'Administration du 

Collège Paul Arène. 

— L'Assemblée Municipale accepte l'a-

chat d'une benne à balayures « Hellico » 
d'un prix de 6.000.000 de francs. Le 

représentant sur la place de Sisteron est 

le Garage Baret. 

— M. le Maire annonce au Conseil 

que par suite du maintien à Sisteron 
d'une audience foraine du tribunal d'ins-

tance, qui aura lieu deux fois par mois, 

les frais inhérents à cette disposition se-

ront à la charge des communes soit, pour 

Sisteron 4.000 frs plus les frais, soit en-
viron 60.000 frs. Le Conseil adopte cette 

dépense mais une contribution sera ré-

clamée aux communes voisines. 

EN FLANANT... 

Elles sont parties 
Les bâtiments provisoires du Cours 

Paul Arène, dont on ne peut nier les 

services rendus après la Libération, mais 

qui, il. faut le reconnaître, n'étaient plus 
d tpoque, ont disparu pour redonner à ce 

coin charmant sa première destination, 

celle d'un jardin public. 

Une partie de cet emplacement sera 

utilisé pour l'agrandissement de la Route 

Nationale dont l'étroitessc, à cet endroit, 

devenait un danger public permanent. 

Versons un pleur au passage sur la pre-

mière rangée de platanes qui doit dispa-

raître, mais c'est une nécessité devant 

laquelle on doit s'incliner. 

Ainsi à l'entrée de la ville un massif 

de verdure agrémentera, rehaussera en-

core l'éclat des maisons du Pré de Foire, 
dont leur majesté imposante, aux lignes 

modernes, se détachera encore mieux 

d'un cadre merveilleux ayant comme toi-

le de fond les magnifiques pins du Mo-
lard. 

Cela était à faire depuis longtemps 

et nous ne pouvons que féliciter le réali-

sateur qui, aidé des services compétents, 
a permis de faire un pas de plus en 

avant, dans la voie que s'est tracé notre 

nouvelle municipalité : l'embellissement 
de notre chère Cité. 

Ce fait important pour Sisteron méri-

tait d'être signalé et surtout souligné. 
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— Les constructions scolaires posent 
un très lourd problème à la ville, plu-

sieurs Centres doivent être créés à Sis-

teron, ainsi que plusieurs écoles de 

quartiers. Toutes ces créations recevront 

une heureuse solution dès que les cré-
dits seront réunis. 

— Le Quadrille Sistcronnais, ainsi que 

la Société du Ball-Trap demandent une 

subvention plus importante de la Muni-

cipalité. Ces demandes sont renvoyées 
devant la Commission des Finances. 

•— Le Conseil décide d'augmenter le 
prix de la cotisation pour la Bibliothèque 

Municipale de 200 à 300 frs par an. 

— Le Conseil décide également l'aug-

mentation du prix pour le poids public 

ainsi qu'au camping. 

Pour le poids public le prix est de 

50 frs de 1 à 1.000 kg et de 30 frs pat-

tonne supplémentaire. Pour le bétail, la 

pesée est portée de 10 à 15 frs par tête. 

Quant au camping, le prix est de 50 

frs par personne, 30 frs pour les voitures 
et 10 frs pour les vélos et scooters. 

— Le Conseil donne son accord pour 

l'installation du téléphone au quartier 

du Plan des Tines. 

— L'Assemblée, donne également son 
accord pour la pose d'une boite aux let-

tres au quartier du Gand. Cette boite 

sera placée au point le plus central, 
c'est-à-dire au tournant du premier che-
min. 

— Le Conseil vote une subvention de 

20.000 frs aux sinistrés de Madagascar, 

ainsi que 20.000 francs aux sinistrés de 
l'Ubaye. 

— M. le Maire donne lecture de trois 

motions. La première au sujet de la sup-

pression d'abattement de zone, la deuxiè-
me au sujet des protestations des An-

ciens P. G. devant les mesures gouverne-

mentales, la troisième au sujet de l'abat-
tement de 3.000 frs appliqué aux rede-

vances de la Sécurité Sociale. Ces trois 

motions sont adoptées et seront trans-
mises aux Pouvoirs Publics. 

— M. le Maire signale une demande 

des habitants du quartier des Plantiers 

qui réclament une meilleure distribution 

de l'eau potable. En effet à certains mo-

ments de la journée l'eau n'arrive plus. 

Des améliorations seront apportées. 

— Des explications sont données par 

M. le Maire sur le projet du Stade, de 

l'Abattoir et sur la création d'un golf 

miniature à l'aire Saint-Jaume. 

— Certains conseillers font connaître 

leur mécontentement sur les entrées sud 

et nord de la ville, d'un côté les bohé-

miens, de l'autre le dépôt de la vieille 
ferraille. 

— Après examen des diverses deman-

des d'assistance, la séance est levée. 
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Les Meubles Sisterounais ■ 
ont le plaisir d'informer leur 

nombreuse clientèle qu'à dater ■ 

du 1er Juin 1959 une succursale 

de Vente de Meub'es et tout ce 

qui concerne la Literie est ins- ■ 

ta'lée à CHATEAU-ARNOUX à 2 
côté de la nouvelle gendarmerie. 

DU HAUT DE LA CITADEULE 
FETE DES MERES 

Le goûter" organisé à l'occasion de la Fête 

des Mères sera donné demain Diman-

che 31 Mai dans le parc Massot-Dcvèze 
ou, en cas de pluie, dans la salle de l'Al-

eazar. Il sera précédé d'une séance ré-

créa Ive qui débutera à 14 heures 30. 

Les chora'es du Collège et du Centre 
d'Apprentissage prêteront leur concours 

à cette manifestât 'on qui sera- complétée 
par un numéro de clowns et des jeux. 

Les mamans sont priées de faire ins-
crire leurs enfants (de 3 à 12 ans) pour 

le goûter, au Secrétariat de la Mairie. 

Samedi 13 Juin 

GRANDE F OIRB 

A SISTERON 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 2 

ANCIENS COMBATTANTS 

Permanence de l'Association Républi-

caine des Anciens Combattants, aujour-
d'hui Samedi 30 Mai 1959, salle de la 

Mairie de Sisteron, de 14 heures 30 à 
16 heures 30. 

Rense'gnements des droits des Anciens 
Combattants. 

Débviance des cartes de l'Association. 
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COMMUNIQUE 

11 est rappelé aux conducteurs des 

voitures de place que le permis de con-

duire valable pour les automobiles de la 

catégorie B ne permet la conduite des 

voilures de place que s'il est accompagné 

d'un certificat par le Préfet après un 

examen médical périodique renouvelé 
tous les cinq ans. 

Les conducteurs intéressés qui ne se-
raient pas encore en possession de ce 

certificat sont invités à se présenter à 

la Préfecture (Service Automobile) pour 
régulariser leur situation avant le 1 5 

Juillet 1 959, terme de rigueur. 
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UNE ARRIVÉE 

Nous sommes heureux de souhaiter la 
bienvenue au Docteur Piques, de la Fa-

culté de Médecine de Montpellier, qui 
vient s'installer dans notre ville. 

Jeune, le Docteur Piques, qui nous ar-
rive pré.é:'é d'une exceijnte réputation, 

exerce depuis deux ans dans cette pro-

fession et c'est la ville de Sisteron qu'il 

vient de choisir pour s'y fixer définiti-
vement. 

Nous souhaitons donc au Docteur Pi-

ques, à Madame, et à s;s tro :.s enfants, 
une cordiale bienvenue. 

Par contre, le Docteur Max Lcris 

quitte Sisteron pour aller diriger le Cen-

tre Sanitaire de Bargemon (Var). Tout 

en regrettant ce départ, nous souhaitons 

au Docteur Léris une brillante carrière 
dans sa nouvelle résidence. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Aujourd'hui - Samedi 30 Mai, à 19 h., 

dans la salle de la Mairie, une réunion 

générale aura l'eu pour les Anciens Pri-

sonniers de guerre de la section de: Sis-
teron. ,. 

Objet : Date et lieu de la sortie an-
nuelle. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation. 

Le Président: CHARVET, 

LE CIRCUS 59 

Le Circus 59, de la Radio Télévision 

Française, a obtenu lors de son passage 
à Sisteron, un légitime succès de Ja 
part de nombreux spectateurs. 

Le spectacle présente a été d'une ex-

cellente facture et les numéros équestres 

aussi bien qu'acrobatiques ont rivalisé 
avec les jeux modernes. 

Bravo Circus 59. 
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OBSEQUES , D'UN BRAVE 

Hier Vendredi, à 17 heures 30, ont eu 

lieu les obsèques, avec le concours d'une 

très nombreuse assistance, de Paul Mar-
tel, «Mort pour la France» en 1940 à 

Avallon (Yonne) à l'âge de 31 ans. 

Paul Martel, de vieille souche Siste-

ronnai.se, était né au faubourg La Bau-

me où il s'était marié. D'un excellent 

caractère, il avait su acquérir de nom-

breuses sympathies. Mobilisé en 1939, 

il avait, avec quelques camarades Siste-
ronna's, rejoint son régime, \t de Tirail-

leurs, malheureusement il subit le sort 

réservé aux combattants, il ne devait 
plus revenir. 

La population Sisteronnaise a fait 

d'imposantes obsèques à un jeune de 

chez nous et Paul Martel repose pour 

toujours clans son pays natal qu'il af-
fectionnait. 

En nous découvrant respectueu. ement 
devant cette victime du devoir, nous 

adressons à la famille Martel, avec no-

tre sympath'e, nos bien sincères condo-
léances. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS = 
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AVIS DE REUNION 

Aujourd'hui Samedi 30 Mai, à 10 h 30 

dans une salle de la Mairie, réunion gé-

nérale de tous les actionnaires de la 

Coopérative de Boulangerie « La Labo-

rieuse » ; celle-ci étant définitivement fer-

mée sans espoir de retour par le direc-

teur actuel qui nous avait promis une 

réunion pour le compte rendu de la ges-
tion et qui n'a jamais été tenue. 

Pour un groupe d'actionnaires 

BONTOUX Clément. 
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CONGES ANNUELS 

M. BONTHOUX, boulanger, rue Sau-

nerie, informe sa clientèle que la Bou-

langerie sera fermée du 2 au 22 Juin 
1959 inclus. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film en couleurs de Walt Disney 

LES AVENTURES DE PF.RRI 

La semaine prochaine : f 

SANS FAMILLE 

d'après le célèbre roman d'He,ctor Malot. 

© VILLE DE SISTERON



COMITE DES FETES 

Nous publions ci-dessous la deuxième 

liste de souscription en faveur des Fêtes 

de Sisteron. 
De Mariai b'jouticr 5.003; Blanc Frè-

res 10.0J0; Michel Frères 5.1.00; Aubry, 
quincailler 2.000 ; Charlotte, fleurs, 1.000.; 

Mourricr Pierre 2.00.) ; Chauvin, horlo-
ger 1.000; Brun-Allemand 5.0J0 ; Hey-

riès, libraire 2.000 ; Massol, menuisier 

2.( 00; Co'.lomb Pierre 10.0 )0; Collomb 
Henri 5.000 ; Talien 2.0C0 ; Bredin 4.000; 

Nicolas 3.000; Paoli 2.000 ;' Chailland 

1.500; Cogne 4.000; Gagoto 1.000; Rc-
mender 1.500; Tourbillon (i.000 ; Ra-

goux 1.000; Màssohnet 3.000; Debout 

500 ; Dusetto 2.00i) ; La.il 3.000 ; Duboss 

2 0;)(); Sou'es 1.000; Chevalv 500; Bar 

bouton 10.000; Vives 10.000; Bazar 

Parisien 2.000 ; Samuel, bar {2* verse-

ment) 5.000 ; Bonnet, tabacs 1.000 ; Hev-
riès fils 1.000; Baronian père 2.000; 

Maison Pierre 1.000; Maison Jôùrdàn 
Pierre 3.000 ; Amat Maurice, pâtisserie 

5.000; Bceuf-Combas 4.000; Bernard, 

fleuriste 2.000 ; Martin Jean, retraité 

500; Lagarde, . épicerie' 2.000; Pichon, 

tabacs 2 000; Bernard, droguiste 2.000; 
Ca.het 3.000; Roux, café 5.000 ; Ros-

ta'ng, Bar Léon 10.000 ; Doussoulin 

2.00,); Rolland, café 1.000; Hostellerie 
Cassan 5.CO0 ; Les Acacias 6.000 ; Mi-

chel Léonce 10.000 ; Rolland Henri 
5 00J ; Chautard 3.030 ; La Commerciale 

5.000 ; Souscription 3.000 ; C. P. place 

de l'Horloge 1.000 ; Julien, bourrelier 

500 ; Tar.3.vf, Café de Provence 20.000. 
La souscription reste ouverte et les 

amis des fêtes peuvent verser leur obole 

soit à M. Achard, président, soit à M. 

Dupery, trésorier du Comité. 
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COMPAGNIE DES NOTAIRES 

DES BASSES-ALPES 

Les no;a'.res de l'honorable Compagnie 

se sont réunis à Digne, au siège de leur 

Chambre, jeudi en assemblée générale à 

l'issue de laquelle il a été procédé à la 

désignation des membres composant, la 

Chambre pour l'exercice 1959-60. 

Président : Me Decard, notaire à. Ma-

nosque ; Syndic : Me Brochier, notaire 

à Ora'son ; Secrétaire -Tréscri.r : Me 

Baudoin, notaire aux Mées ; Conseillers: 

Me Genin, notaire à Forcalquier, et M? 

Brousline, notaire à Gréoux-les-Bains. 
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ELECTION DES DELEGUES 

DE LA CAISSE DE RETRAITE 

DES INDUSTRIELS 
ET COMMERÇANTS 

DES ALPES FRANÇAISES 

Le 21 Mai 1959, à 11 heures, a eu 

lieu à la Mairie de Forcalquier, 'l'élec-

tion des délégués de la région Manosque 

Forcalquier Sisteron. 
La réunion était présidée par M. Sias, 

vice-président de la Caisse, assisté de 

MM. Charvet, Nalin Berlin, administra-

teurs, de M. Kaiser, président de la 

Chambre de Commerce, et de M. J. Blan-

chard, directeur. 

Après une courte allocution d'accueil 

du président de la séance, M. Blanchard 

direexur de la C.R.I.C.A.F. rappda aux 

adhérents l'origine des Caisses Autono-
mes d'Assurance-Vieillesse, créées en ap-

plication de la loi du 17 Janvier 1948. 

Puis il fit brièvement l'historique du 

régime de retraite des Industriels et 
commerçants, signalant les diverses éta-

pes de la progression constante de ce 

régime, qui a toujours su équilibrer son 
budget malgré l'augmentation sensible, 

quoique encore insuffisante, du montant 

des retraites. 

Il étaya ses déclarations sur des chif-

fres précis, indiscutables, car si la ges-

tion des Caisses Autonomes est saine, 

elles le doivent en grande, partie à l'obli-
gation où elles se trouvent de fournir 

chaque trimestre à leur Caisse Nationale 

de Compensations les renseignements sta-

titiques nécessaires pour prévoir avec 
précision l'évolution générale du Régime; 

elles le doivent aussi, et c'est leur plus 

sûre garantie, au fait que l'ensemble 

des responsables, du délégué de Section 

au président de la Caisse de Compen-

sation, sont eux-mîmes adhérents, soit 

comme cotisants soit comme retraités, au 

régime dont ils ont la charge. 

On procéda ensuite à l'élection des 

délégués à l'Assemblée Générale de là 

C.R.I.C.A.F. Ont été désignés : 
MM. Sias D., vice-président de la C.R. 

I.C.A.F. ; Nalin Berlin, administrateur 

de la C.R.I.C.A.F. ; Kaiser Th., prési-
dent de la Chambre de. Commerce ; Cha-

brier Henri, négociant à Manosque ; 

Etienne Eugène, courtier à Manosque ; 

Guigues Emile, négociant à Manosque ; 

Lagarde Désiré, négociant à Sisteron ; 

Nalin Jean, négociant à Forcalquier ; 
Orcière Pierre, négociant à Sisteron ; 

Sourrjbes Roger, négociant à Volonne. 

SISTERON- JOURNAL 

CETTE SEMAINE : 

Vente Prix choc 
Maison AUDïBERT 

PETiTS POIS MOYENS à letuvée
 1<în 

au lieu de 1 44 • L\) 

MCUTARDE « AMORA » * * p 
Givors et Borréal, au lieu de 125 MU 

SIROP pur sucre et pur fruit ICC 

la bouteille de 1 litre IVJ 

CHOCOLAT à croquer «Lanviri» 2[JJj 
les 400 grammes 

OMO Normal 

au lieu de 146 

T1DE Normal 

SUPER PERSIL 

au lieu de 146 

130 

130 

130 
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CERTIFICAT; D'ETUDES PRIMAIRES 

Les examens du Certificat d'Etudes 

Primaires auront lieu aux dates suivan-

tes : 

Mercredi 10 Juin : Castellane, Siste-

ron (pour les cantons de Sisteron et de 
Noyers), Seyne. 

Vendredi 12 Juin : Saint-André (poul-

ies cantons de St-André, Allos, Barrême, 
Colmars, Senez), Banon, Turriers. 

Samedi 13 Juin : Annot (pour les can-

tons d'Annot et d'Lntrcvaux), Oraison 

(pour les canton des Mées et une partie 

du canton de Valensole), La Motte. 

Mardi 16 Juin : Digne (filles) (poul-
ies cantons de Digne, Mézel et Thoard), 

Forcalqu'.er (pour les cantons de Forcal-

qu'er et de St-Etienne), La Javie. 

Mercredi 17 Juin : Digne (garçons) 
(pour les cantons de Digne, Mézel et 

Thoard), Manosque (pour les cantons 

de Manosque, Reillanne et une partie 
de Valensole), Le Lauzet. 

Samedi 20 Juin : Riez (pour les can-

tons de Riez et de Moustiers), St-Auban 
(pour les cantons.de Volonne et Peyruis), 

Parcelonnette (p;:ur les cantons de Bar-

celonnette et Saint-Paul). 

L'appel des candidats sera fait, dans 

tous les Centres, à 7 heures 30. 

AGENCE ALPINE 

flené REYflAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ - NOUS. 

BOULE SIS ï ERONNAISE 

Le concours au Jeu Provençal orga-

nisé par la Boule Sisteronnaise le Di-
manche 24 Mai s'est déroulé sur le Pré 

de Foire où il prit fin sous une pluie 

battante. 

1/4 de finale : Berger gagne Amielh 

Eyssautiér Latil 13 à 5 ; Escudiër gagne 

Amayenc Masse Chàix 13 à -9 ; Richaud 

gagne Daumas Moi-ère Chasiel 13 à 3 ; 
Magaud gagne Chabaud Giafferi Rolland 

13 à 5. 

1/2 finale : Berger gagne Richaud Eys-

seric Féraud 13 à 8 ; Êscudicr gagne Ma-
gaud Gatti Eysseric 13 à 4. 

Finale : Escudier Chastillon Fabre ga-

gnent Berger père et fils Ligno'.te 13-12. 

La. société adresse ses plus vifs remer-

ciements à M. Rostaing, du Bar Léon, 

qui a donné 5.000 frs qui ont été ajoutés 

aux prix déjà annoncés. Geste à la fois 

généreux et sportif que nous tenons à 

signaler. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous sont 

priées de se présenter au secrétariat de 

la Mairie : Conedera Jean-Marie, Anzi 

Abboud, Ranque-Ca gren Ma:i;-Josèphe, 

Bernard épouse Pastor Yvette, Michel 

Jacqueline, Jullien François, Pelloux Jac-

ques, 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
'63, Rue Droite — SISTERON 

JULIEN 

Chaussures 

il.S TE ROM 

actuellement 
. exposition des 

150 coloris 
printaniers des 

chaussettes 

I Nyldn 

Aux Pleubles âtsteronnats 
Ancienne Maison BOURGEON — Successeur DOUSSOULIN 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLL A MANGER tous modèles . CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en piehpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 

Grande facilité de payement. 

Téléphone 93 

Livraison gratuite 

LE FROID LE MOI Nt CHER 

GARANTIE 5 ANS 

B 

—r t=3 T=3 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

liéfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout acbat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

les nouveaux 

"TRANSISTORS' 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

WEILL 

vous propose 

une 

collection 

jeune 

élégante 

pratique 

ÉVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON , 
Téléphone 9S 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue de» Combes — SISTERON 
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LES AGRICULTEURS 

DE LA VALLEE DU JABRON 
SE RÉUNISSENT EN UN 

GROUPEMENT DE PRODUCTIVITE 

Une réunion constitutive a eu lieu Di-

manche à 15 heures ; elle faisait suite 

à une première réunion d'information 

qui s'était tenue à Noyers-sur-Jabron lé 

6 Avril. 
Y assistaient notamment : 

M. Lalil, président de la Chambre d'A-
griculture ; Bruschini, conseiller général; 

t'ardy, maire de Thoard, administrateur 
de la ' zone-témoin de Thoard et membre 

du Conseil d'Administration de la Fédé-
ration nationale des groupements de pro-

ductivité agricole ; Plan, ingénieur D.S.A. 

représentant le directeur des A.S.; Tron, 
secrétaire administratif de la Chambre 

d'Agriculture ; Douillet, assistant tech-

nique de la Chambre d'Agriculture ; Fal-
cot, conseiller technique de la zone-té-

moin de Thoard ; Général de Bermond, 

président du syndicat ovin ; Girard, pré-

sident du Cercle départemental des jeu-

nes agriculteurs ; Clément, maire de 
Noyers ; le docteur Ranque, directeur du 
Centre de Transfusion Sanguine. 

M. Bruschini, au nom de l'assemblée, 
salue les différentes personnalités qui se 

sont dérangées pour assister a cette réu-

nion et dit son espoir de voir aboutir la 
création de ce groupement dont tous les 

agriculteurs ne pourront que bénéficier, 
il demande au président Latil de prendre 
la 'direction des débats. 

Le président dit combien il est heureux 
de voir les agriculteurs de cette région 

se grouper pour améliorer leur technique. 

Tour à tour MM. Tardy, Falcot et 

Plan donnent des précisions sur le fonc-

tionnement d'un groupement de produc-

tivité et d'une zone-témoin posées par 

les assistants et répondent aux diverses 
questions. 

M. Girard donne lecture des statuts 
du futur groupement qui sont adoptés. 

On procède à l'élection des adminis-

trateurs provisoires du groupement. 
Enfin le président Latil constate la 

création du' groupement de productivité 

de la vallée du Jabron qui, espère-t-il, 

pourra obtenir la création d'une zone-té-

moin. Jl souhaite que ce mouvement in-
citera les agriculteurs de cette vallée à 

davantage participer à la vie de leur 

syndicat et groupement agricole. 

Composition du Conseil d'administra-
tion : 

Président : Girard Pierre. 

Vice-présidents : Saïsse Auguste, Latil 
Albert. 

Secrétaire Général : de Bermond. 

Trésorier: Clément, . maire de Noyers. 

Membres : Plauchc Louis (Bevons) ; La-

til Jean et Richaud Albert (Valbelle) ; 

Durand Pierre, Dessaud Louis (St-Vin-

cervt) ; Laug'er et Vérand (Châteauneuf-

Miravail) ; Joseph Chabaud (Montfroc); 

Julien Jean (maire), Michel Fcrnand (Les 

Omergues) ; Roustan Fernand et Sarlin 

(Curel) ; Julien et Blanc (plateau du Thor 

Sisteron) ; Ai laud Fernand (Noyers). 

RECRUTEMENT 

D'AGENTS DE TRAVAUX 

DES PONTS - ET - CHAUSSELS 

Le Service des Ponts-ct-Chaussées des 
Basses-Alpes procédera dans le courant 

de l'année 1959, au recrutement de 16 

agents de travaux des Ponls-et-Chaussées. 

Les candidats doivent être âgés de 21 

ans au moins et de 3v) ans au plus au 

1« Juin 1959 ; la limite d'âge de 30 ans 

pourra être reculée pour enfants à char-
ge, services militaires et assimilés et ser-

vices c.vils et militaires antérieurs vala-

bles ou validables pour la retraite. 
Les candidats pourront obtenir tous 

renseignements utiles en s'adressant à la 

Subdivision des Ponts-el-Chaussées la 

plus proche de leur résidence où la liste 
des pièces à fournir pour constitution 

des dossiers sera donnée. 
Les demandes et dossiers de candida-

ture devront être déposés avant le 20 
Juin 1959 dernier délai. 
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Dans PARIS -MATCH 

cette semaine : 

L'Amérique joue gagnant. 

Le franc lourd de Pinay, par Raymond 
Cartier. 

En couleurs : Le Saint Curé d'Ars et 

toute l'actualité de la semaine. 
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ETAT-CIVIL 

du 15 au 26 Mai 1959 

Naissances : Foncine Debar. — Natha-
lie Patillet. — Serge André Louis Nie-

jinsky. — Christian Charles Roux. — 

Marie-Laure Geneviève Yvette Daumas. 

— Marie-José Germaine Lafarge. —
; 

Alain René Serge Imbert (tous avenue 

de la Libération). 

Publication de Mariage : Louis Jean 

Marcel Chabaud, maçon, domicilié à Sis-

teron et Francisca Garcia Cabrera, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Léa Lucie Marie Chazal, épou-

se Raymond, 72 ans, Place du Docteur 

Raoul Robert. — Léonie Noble, 80 ans, 

rue de Provence. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GALLOIS, GU1GOU et 

MOULLET remercient bien sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion du décès 
de 

Madame Veuve GALLOIS 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILL AN 
12, Rue die Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 Coin» - SISTERON 

informe le» intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte !■ famine dei 

Kiwi» nnmeit(nti*i *n enih*)l«|iwi da 30, 50 ©t 30Q litre* on par eltern*. 

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 SERJS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12, rue de lTsly, PARIS (8™) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

Votre 

Vêstalu 
lave comme vous 

elle ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

éCONORD 

s*. *»» 
Aes 

A\O^' 

flenseigneznvoas avant de ehoisip 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

a la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

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

EUBLIS BOUISSO. 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

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

il y a un 

FRtGE 

r 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES .ET MUNITIONS 

Fusils LU1G1 FRANCHI, VERNEY CAR ON, CHARL1N, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 

© VILLE DE SISTERON



lean 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. 

Boulangerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 . 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Etude de M=" Jacques PERRIN 

Notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Mc Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, le vingt 

trois Avril mil neuf cent cinquante 

neuf, enregistré à SIS i'ERON te six 

Mai mil neuf cent cinquante neuf, bor-

dereau 111 Case 10 N° 243 par Mon-

sieur le Receveur qui a perçu les droits 

Monsieur Léon Joseph René ESGUYER 

demeurant à Mison, quartier des Af-

in ands 

A vendu à Monsieur Gilbert Henri An-

toine LATIL, agriculteur, demeurant 

à MISON, quartier de la Silve 

Un fonds de commerce de Epicerie, Com-

merce de Graines Fourragères, Ramas-

seur et Distributeur, exploité à MI-

SON (Basses-Alpes) quartier des Ar-

mands, immatriculé au registre du 

commerce de Digne sous le numéro 

57 A 356 et à 1Î.N.S.Ë.E. sous le nu-

méro 697-04-127-0-001. 

La prise de possession a été fixée au pre-

mier Mai mil neuf cent cinquante neuf. 

Cette vente a eu lieu moyennant le prix 

de Trois Cent Soixante Treize Mille 

Fluit Cent Quatre Francs, s'appliquant 

à concurrence de Deux Cent Mille 

Francs aux éléments incorporels, de 

Cinq Mille Francs au matériel et du 

surplus aux marchandises. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-

çues en l'étude de Me Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, domicile 

élu à cet effet, et devront être faites 

par acte extra judiciaire dans les dix 

jours au plus tard de la troisième en 

date des insertions légales. 

Signé : J. PERRIN. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

P^Is*^* 
" Achetez l 

Scooter, Auto M 

f Camion, Car, 

^ MK lll fORMME 

CRÈDLT-EKPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «.-«.) TÉLÉPH . 11.35 

—• DEMANDER I0US RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBËRT 
n , rue de Provence, SISTERON 

SISTERON - jOURNAL 'V^'%^^^«^^«^v^'%^%^%^^v^^^^^v^%^^^%^%^%^^'^% 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE t... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

< ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 

Etude de M<= Pierre BERONI 

Notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Mc Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le neuf 

Mai mil neuf cent cinquante neuf, en-

registré à SISTERON le treize Mai 

mil neuf cent cinquante neuf, B° 116/ 

7/251 

Monsieur Louis Robert LARRIVEE, com-

merçant, et Madame Josette Emilien-

ne COURBON, son épouse, demeurant 

ensemble à SIS TERON, avenue des 

Arcades 

Ont vendu à Madame Suzanne Léonie 

RICHAUD, épouse de Monsieur Gas-

ton Henri Germain MEVOLHON, 

chauffeur, avec lequel elle demeure à 

SISTERON 

Un fonds de commerce d'Alimentation et 

Droguerie sis et exploité à SISTERON 

avenue des Arcades, numéro 6, imma-

triculé au registre du commerce de 

DIGNE sous le numéro 1864 et por-

tant le numéro 697-04-209-0040 à IT. 

N.S.E.E. moyennant le prix de UN 

MILLION VINGT MILLE FRANCS 

pour les éléments incorporels, CENT 

QUATRE VINGT MILLE FRANCS 

pour le matériel et DEUX CENT 

MILLE FRANCS pour les marchandi-

ses. 

Oppositions reçues à SISTERON, en 

l'étude de Mc BERONIE, notaire au 

dit lieu, domicile élu dans les dix 

jours de la dernière en date des trois 

insertions légales. 

Pour Deuxième Avis 

Signé: BERONIE, notaire. 

WEILL 
vous propose 

une collection 

jeune 

élégante 

pratique 

Evelyne 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 

! «ES» s» M sa s 

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 

Pireçteur. - Gérant • Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

£uto-Eeo!e /AIR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

flUTO-DURONCE STATION M0B1L0IL 
AVENUE de La LIBERATION — Tél. 44 

j 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. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me Droite — SISTERON 

Magasin die Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

T 

Q Truites vivantes ^ 

û, Ecre visses Langoustes {0 

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 f± ▲ » Ç* Avenue de La Libération 

• J U W r Zd Tél. 43 — SISTERON 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

MODELE STATIO^SERttlCE KOBIL 
■ ■■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE 

A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marquée 

© VILLE DE SISTERON


