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Aux Anciens Combattants 
L'article 1 er du décret n° 59-827 du 

15 Mai 1959, publié au J. O. du 16 Mai 

1959 a, en application de l'ordonnance 

n» 59-246 du 4 Février 1959, portant 

loi des finances rectificative pour 1959, 
modifiant l'article 267-1 du code de la 

Sécurité Sociale, énuméré de nouvelles 

catégories d'assurés auxquelles la fran-

chise de 3.000 frs sur les produits phar-
maceutiques et les analyses, instituée par 

l'ordonnance du 30 Décembre 1958, n'est 

pas applicable. 

Il s'agit de certains assurés obligatoi-

rement affiliés à la Sécurité Sociale, en 

application du Titre 11 du Livre VI du 
code de la Sécurité Sociale, pensionnés 

au titre du Code des Pensions Militaires 

d'Invalidité et des Victimes de la Guerre 

et visés à l'article L. 136 bis de ce der-

nier code. 

Toutefois, la franchise ayant, par un 

décret postérieur, été supprimée à comp-

ter du 1 er Juillet 1959 pour tous les 

assurés, ces dispositions ne concernent 

évidemment que les droits acquis au ti-

tre 'du 1 er semestre 1959. 

1°. — Bénéficiaires. 

Sont exemptés de la franchise en ap-

plication du décret du 15 Mai 1959 : 
1) les titulaires d'une pension d'in-

validité (guerre ou hors guerre) corres-

pondant à un taux d'incapacité d'au 

moins 85 °/° ainsi que leurs ayants-droit. 
2) les veuves de guerre non remariées, 

les veuves non remariées des grands in-

valides de guerre ainsi que leurs ayants-

droit à la condition qu'elles bénéficient 

d'un supplément exceptionnel de pension 

portant le montant de cette dernière 

au taux spécial prévu à l'article L. 51 

du Code des Pensions Militaires d'Inva-

lidité et des Victimes de la Guerré. 
11 s'agit des veuves non remariées, qui 

ne sont pas imposables à l'impôt général 

sur le revenu ou ne sont assujetties au-

dit impôt que pour un revenu net ne dé-

passant pas 30.000 frs après application 
de l'abattement à la base et des déduc-

tions pour charges de famille et qui, en 

outre, justifient d'une des conditions sui-

vantes : 
— être âgées de plus de 60 ans. 
— être infirmes ou atteintes d'une, ma-

ladie, incurable entraînant une incapacité 

permanente de travail. 
3) les orphelins de guerre mineurs ti-

tulaires d'une pension au titre du Code 

des Pensions Militaires d'Invalidité et 

des Victimes de la Guerre ainsi que leurs 

ayants-droit. 
4\ les orphelins de guerre majeurs bé-

néficiaires des dispositions du 2e alinéa 

de l'article 57 du Code des Pensions Mi-

litaires d'Invalidité et des Victimes de 

la guerre (c'est-à-dire les orphelins ma-
jeurs atteints d'une infirmité incurable 

les mettant dans l'incapacitç de gagner 

leur vie, et qui ont obtenu de ce fait 
le bénéfice du taux spécial de pension 

visé au 2° oi-dessus, aux conditions de 

ressources fixées pour les veuves) ainsi 

que leurs ayants-droit. 
5) les aveugles de la Résistance, les 

bénéficiaires à ce titre de l'allocation 

spéciale prévue à l'article L-189 du 

Code des Pensions Militaires d'Invalidité 
et des Victimes de la Guerre, ainsi que 

leurs ayants-droit. 

Il est à préciser : 

a) que l'ensemble de ces dispositions 

concerne à la fois les victimes militaires 

et les victimes civiles de la guerre, y 

compris les titulaires de pensions mili-
taires concédées en application de l'ar-

ticle L-51 du Code des Pensions civiles 

et militaires de retraite qui concernent 

le caractère d'une pension de retraite. 

b) que les veuves de guerre remariées 

et redevenues veuves ou divorcées ou sé-

parées de corps à leur profit, bénéficient 

également de la dispense de la franchise 

lorsque, rétablies dans leurs droits à pen-
sion, au titre de l'article 21 de la loi 

du 31 Décembre 1953 complété par l'ar-

ticle 16 de la loi du 3 Avril 1955, elles 

se voient conférer le taux spécial visé 

au 2° ci-dessus. 
II. — Modalités d'application. 
Le décret prend effet au 1 er Janvier 

1959. 
Il donnera donc lieu à la régularisa-

tion de la situation de ceux des assurés 
qui ont subi la franchise au titre du 1 er 

semestre 1959, étant entendu que, suivant 

la règle constante, les droits des inté-

ressés au regard du décret s'apprécient 

à la date où sont intervenues les pres-

criptions médicales relatives aux fourni-

tures et aux services dont le rembourse-

ment est sollicité. 
Il convient de souligner que c'est aux 

assurés eux-mêmes qu'il appartiendra de 

solliciter cette régularisation des caisses 

de Sécurité Sociale. 
Pièces justificatives : 
L'application des dispositions nouvel-

les ne soulève aucune difficulté en ce 

qui concerne les bénéficiaires énumérés 

aux 1°, 3° et 5° de l'article 1 er du 

décret. 
En effet les intéressés se trouvent 

exemptés de la franchise sur la seule 

justification de leur immatriculation 

comme victimes de guerre. Ils n'ont donc 

aucune pièce supplémentaire à produire 

en sus de celles qui constituent habi-

tuellement leurs dossiers. 
Au contraire, en ce qui concerne les 

bénéficiaires visés aux 2° et 4° (veuves 
et orphelins majeurs) l'exemption de la 

franchise étant subordonnée à l'attribu-

tion d'un supplément exceptionnel au ti-

tre dû Code des Pensions militaires d'in-

validité et des victimes de la guerre, les 
intéressés devront fournir, à l'appui de 

leur dossier, outre les justifications or-

dinaires, une attestation du comptable 

supérieur du Trésor assignataire ou du 

comptable payeur de leur pension éta-

blissant qu'ils bénéficient de l'avantage 

en cause. 
Les pensionnés feront eux-mêmes la 

demande de l'attestation. Il leur suffira 

de se présenter au gui;hst du comptable 
payeur de leur pension au taux spécial 

munis de leur brevet de pension et de 

leur carnet de quittances. 

Erole Municipale de Musique 

Les parents qui désirent faire appren-

dre la musique à leurs enfants (âges de 

8 ans au moins) pourront les faire Ins-

crire à l'Ecole des Arcades les Mardi et 

Vendredi de 17 à 19 heures 30. 

Les cours sont absolument gratuits. 

Heures des cours : Cours de Solfège 

l rc année : Mardi et Vendredi, de 17 à 

17 heures 30, 

Cours de Solfège 2me année: Mardi et 

Vendredi de 17 h. 30 à 18 heures. 

Cours d'Instrument lf= année : Mardi 

et Vendredi de 18 à 19 heures. 

Cours d'Instrument 2™c année : Mardi 

et Vendredi de 19 à 19 h. 45. 

Cours d'ensemble : Mercredi de 17 

à 19 heures. 

Les cours d'instrument commenceront 

le Mardi 15 Septembre. 

Les cours de solfège commenceront 

le Mardi 22 Septembre.. 

Conseil Municipal 
Dans une réunion ordinaire, le Con-

seil Municipal de Sisteron s'est réuni 

Jeudi dernier. M. Elle Fauque, maire et 

conseiller général, a présidé cette réu-

nion, assisté de MM. Daniel Malïren, 

Léon Tron et Docteur Niel, adjoints 

Sont présents : MM. Jame, Chautard, 
Julien, Jouve, Lagarde, Brémond, Derbez, 

['hélène, Béronie, Richaud A., Richaud 

M., Achard, Barct, Corréard et Rivas. 
Le procès-verbal de la dernière séance 

est donné et est adopté. 
La principale question à l'ordre du 

jour est une question de comptabilité 
sur le budget de l'année 1958. Le détail 

de ce budget est donné par M. Daniel 

Maffren, premier adjoint. 

M. le Maire donne le budget supplé-

mentaire de l'année 1959 qui s'élève, 

tant en dépenses qu'en recettes, à la 

somme de 83.000.0;.Ô de francs. 

Le Conseil étudie deux importantes 
questions : tout d'abord la création d'un 

Syndicat Intercommunal d'Electrification 
qui grouperait les communes de Sisteron, 

Mison, Valernes, Salignac, Vilhosc, En-

trepierres, Saint-Symphorkn, Aubignosc, 

Peipin, Volonne, Château-Arnoux, ainsi 

que la formation d'un Syndicat groupant 

45 communes pour la défense des Inté-

rêts Communaux. 

Quelques questions diverses sont éga-

lement étudiées et dans un temps assez 

proche ces questions seront solutionnées. 

Le Conseil examine ensuite quelques 

demandes d'assistance et la séance est 

levée. 
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RENTREE DES CLASSES 

La rentrée scolaire 1959-60 s'est ef-

fectuée dans les écoles Sisteronnaises nor-

malement. Tout le corps enseignant était 

à son poste et les scolaires, petits et 
grands, étaient animés de la meilleure 

volonté. 
La rentrée au Collège Paul Arène, que 

dirige avec compétence Mmc Gaston Sau-
ry, aidée dans sa lourde tâche par M 

Vrillac, intendant, par M. Louis Combe, 

surveillant général, et par tous les pro-

fesseurs, atteint près de 500 élèves. 
Le Collège Paul Arène, depuis quel-

ques années, prend un essor nouveau et 

d'ici quelques mois il viendra se classer 

parmi les établissements scolaires ré-

gionaux des plus fréquentés. 
Au Centre Féminin d'Apprentissage, la 

rentrée s'est effectuée avec un impor-

tant effectif. Sous l'impulsion d'une nou-

velle directrice, assistée d'économes com-

pétentes et d'unè surveillante générale, 

ce Centre donnera d'excellents résultats. 
Dans les écoles primaires, la rentrée 

a amené un très grand nombre d'élèves 

Les classes sont surchargées et plusieurs 

classes ont dû de nouveau être créées. 

. A tous, maîtres et maîtresses, et élèves, 

nous souhaitons une très bonne année 

scolaire. 

Mort de 
M™ Pascal LIEUTIER 
« Sisteron-Journal » est en deuil ; Ma-

dame Pascal Lieutier n'est plus. Entourée 

de soins éclairés et de l'affection des 
siens, elle s'est éteinte, à l'âge de 84 

ans, après une longue maladie supportée 

avec un grand courage. 

De souche Sisteronnaise, elle était une 

personnalité marquante de notre Cité où 
elle exploitait avec les siens un com-

merce important d'Imprimerie-Librairie-

Papeterie. 

En 1914, à la mobilisation de son mari, 

elle avait assuré seule la direction de 

son affaire. Pendant la guerre 1939-

1945 elle fut, à nouveau à la peine, son 

fils Marcel étant prisonnier de guerre. 

Maman de cinq enfants, elle avait eu 

la grande douleur de perdre un fils à 
l'âge de 16 ans. 

Personne affable, douce et d'une très 

grande bonté, elle était membre dirigeant 

et actif de la Mutuelle des Femmes où 

elle donnait le meilleur d'elle-même. Son 

dévouement et les services rendus lui 

avait valu d'être nommée, il y a quel-

ques années, au grade de Chevalier du 

Mérite Social. 

Une foule nombreuse l'a accompagné 

au champ de repos, hommage public 

rendu à cette femme de bien. 

Puissent toutes ces marques de sympa-

thie adoucir l'immense douleur de MM. 

Pascal Lieutier, Marcel et Mmc , Made-

moiselle Paulette auxquels nous présen-

tons, nos condoléances attristées. 

SISTERON-VELO 

Le Sisteron-Vélo, sous la direction de 

a tenu la semaine dernière une impor-

son nouveau président Aimé Richaud, 

tante réunion. Le Comité directeur a 

décidé de pratiquer un recrutement de 

joueurs, de donner à certains jeunes la 

possibilité de devenir d'excellents équi-

piers. 
A cette réunion il a été décidé l'ad-

mission dans le Comité directeur de MM. 

Honoré, Meynicr et Sénéquier. Comme 

on le sait, ces personnes ont largement 

contribué à la prospérité de la société, 

puis le secrétaire a été chargé d'orga-

niser les matches amicaux et de cham-

pionnat. 
• • • • 

Demain, pour la première fois de la 

saison, Sisteron-Vélo sera présent sur 

le stade. 

Jeudi 24 Septembre 1959, à 18 h. 
présentation au public du nouveau UTILITAIRE 

" RENAULT " 600 kgs 
par les Etablissements DECAROLI Frères 

5 CV Traction AV 4 Vitesses synchronisées 4 versions fourgon 

Plateau bâché Miçrocar Fourgon surélevé 

Robuste Economique et Pratique 

voilà les 3 principaux points qui caractérise 

Le nouveau 600 kgs " RENAULT" 
Régie Nationale des Usines RENAULT 
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BOULE SISTERONNAISE 

Un temps idéal a favorisé le grand 

Concours de Boules doté de 50.000 frs 

de prix et qui, Dimanche dernier, a réuni 

l'élite des boulistes régionaux. 

Organisé par la Boule Sisteronnaisc, 

avec les patronages de « Nice-Matin », 

<> Pastis 51 » et « Champigneulles, la reine 

des Bières », ce concours avait réuni 28 

équipes dont 8 régionales. 
1/4 de finale : Chastillon gagne Peloux 

junior, Couton Max et Chastel (la pre-

mière équipe Sisteronnaisc la mieux clas-

sée qui remporte le Coupe du «Nice-

Matin» par 13 à 8 ; Favier gagne Garcia, 
Meyron, Daumas par 13 à 7, (2™e équipe 

de Sisteron qui gagne les breloques de 

«Nice-Matin») ; Figuière gagne Bontoux, 

PereZj Blondel par 13 à 8. 
1/2 Finale: Chastillon gagne Favier, 

Imbert, Mario (St-Auban) 13 à 8 ; Figuiè-
re gagne Palmer, Maurel, Testanière 

(Forcalquier) 13 à 2. 
Finale,: Figuière, Maurel, Michel (Châ-

tcau-Arnoux) gagnent Chastillon, Chau-

vet, Amayenc (St-Auban) 13 à 2. 

Un concours de . Consolation, dû à la 
générosité de M. Coulomb, du Bar Do-

mino, avec participation de la Boule 

Sistcronnaise, avait attiré 18 équipes. 

En finale, deux équipes de Sisteron 

s'affrontaient et Escudier, Don Frères 

gagnaient l abre, Lamy, Chastillon par 

13 à 10. 
• * * * 

Scion la tradition, la Boule Sisteron-

na'.se va faire sa randonnée annuelle à 

laquelle sont aimablement conviés so-

ciétaires, membres honoraires et même 

sympathisants, demain Dimanche 20 

Septembre. 

L'itinéraire prévu est ainsi conçu : La 

Motte, Le Caire, Gigors, Turriers, Les 

Tourniquets (Col de Sagnes), Bayons, 

Clamensane (où se déroulera le banquet 

avec menu de choix) et retour par Thèze. 

Naturellement au cours, de ces arrêts 

ides parties de boules amicales seront 
.disputées avec des prix en nature. Il y 

:aura du sport et de la gaieté car nous 

savons qu'à la Boule Sisteronnaise on 

.est à la fois sportif et peu inquiet. 

Un car (transport gratuit) sera mis à 

lia disposition des amateurs pour cette 

:sortie. Prière de se faire inscrire dès 

.maintenant au Bar des Arcades et au 

Bar Mondial. 

il 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR. DEMANDE 

Albert CHABAUD 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

A LA RETRAITE 

:M Léon Tron, après 25 années d'ins-

tituteur et directeur d'écoles passées à 

Sisteron, vient d'être admis à la retraite. 

De bon caractère et d'excellents con-

seils, tous les élèves en garderont Je 

.meilleur des souvenirs. 

Aujourd'hui M. Léon Tron s'est fixé 

.définitivement chez nous. Il est adjoint 

au Maire de Sisteron, c'est dire qu'il 

.continuera, après avoir donné à la jeu-

nesse l'éducation nécessaire à être des 

ihommes, à œuvrer pour Sisteron. 

Nous souhaitons donc à M. Léon 

Tron, ainsi qu'à Madame Tron, insti-

tutrice honoraire, de passer une agréable 

retraite parmi nous. 

$ Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

"COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit [ 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Septembre sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 
Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. C P. 

156-36 Marseille ou au bureau du jour-

nal. 

NOMINATION 

Marcel Reymond, instituteur depuis dt 

très nombreuses années à l'école de gar-

çons de Sisteron, vient d'être nommé di-
recteur en reniplacement de M. Léon 

Tron, admis à la retraite. 

Marcel Reymond, très sympathique-

ment connu et estimé —■ il est de chez 

nous — remplira avec tact, dévouement 

et compétence, cette, nouvelle fonction. 

Nous sommes donc très heureux d'a-

dresser à Marcel. Reymond nos très ami-

cales félicitations. 

Boulangerie BCRENCUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

C'EST LA RENTREE 

Le mois de Septembre sonne la ren-

trée, pour les uns en scolarité, pour les 

autres en apprentissage professionnel. 

Ne vous mettez donc pas en retard 

pour faire inscrire vos enfants dès leur 
14me anniversaire à l'un dés cours : Pré-

paratoire ou Elémentaire dans les Bran-

ches : ou Agricole, ou Ménagère-Agricole, 
ou Horticole, ou Forestière, ou Ovine, 

etc.. Sans quitter leur famille, ni leur 
village, ni leur hameau, ces jeunes fe-

ront ainsi leur apprentissage profession-

nel sous les yeux de leurs parents, gui-
dés par eux, apprentissage qu'ils pour-

ront ensuite compléter par le Cours Su-

périeur de Maîtrise correspondant. 

Enfin, les jeunes de plus de 17 ans 
auront la possibilité de suivre des Cours 

Professionnels de Vulgarisation sur les 

sujets de leur choix (Aviculture, Apicul-

ture, Sériciculture, Oléiculture, Contrôle 

laitier et beurrier, etc.). 

Hâtez-vous de donner votre inscription 

aux «'Jeunes des Alpes-Provence et "des 

Cévennes », Enseignement professionnel 
rural fondé en 1920, patroné par le Mi-

nistère de l'Agriculture, 15, rue Edmond 

Rostand, à Marseille (6 e). Vous profi-

terez ainsi de bien meilleures conditions 

qui vous seront appliquées les années 

suivantes et vous bénéficierez de la pro-

longation des Allocations Familiales, 
sans aucune suspension. 
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OBJET TROUVE 

Une breloque-montre. 
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MON JARDIN ET MA MAISON 

Vous lirez dans le numéro de Sep-

tembre : 

Trois articles illustrés, de très belles 
photographies en couleurs.. 

.— Les arbustes à feuillage coloré, dé-

coration permanente de votre jardin, par 
M. A. Leroy. 

— Les jacinthes, fleurs de légende et 
de beauté, par R. Becker. 

— Connaissez-vous les iris bulbeux ? 
par G. Belin. 

Chaque mois 92 pages dont 12 en 

couleurs. 

En vente chez tous les marchands de 

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

Paris, (joindre 250 frs en timbres). 
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L'ARMEE FRANÇAISE : 

VOICI CE QU'ELLE VAUT 

Tout Français, par ses souvenirs pro-

pres ou par ceux d'un père ou d'un frère 

aîné, savait que l'armée française du 

temps de paix était un vaste instrument 
ayant pour mission capitale d'assurer : 

1° l'instruction militaire ; 2° la mobili-

sation générale ; 3° la couverture, c'est-

à-dire la protection des opérations de 

cette mobilisation... La défense du ter-
ritoire. 

Or, si ce schéma conserve aujourd'hui 

sa valeur, il faut reconnaître que ses ru-

briques recouvrent actuellement des réa-

lités différentes. Ce sont ces réalités 

nouvelles qu'un éminent spécialiste, le 

général XXX, ancien commandant d'une 

division blindée en 1940, analyse, de 

même qu'il répond aux légitimes curio-
sités du citoyen mobilisable. 

« Tout SAVOIR » de Septembre expose 

aussi les besoins et les moyens de notre 

armée et le rôle de cette armée dans la 

guerre multiforme de demain. 

• « Tout SAVOIR .. est en vente par-

tout. A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 1,50 frs en timbres). 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

, GAMME CONORD 5 8 : 120, 148 ET 200 LITRES 

I Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

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

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 
StM/gfté, £eâxiioft4, Z>ej»latt'&>*4 

19, Rue die la Mi as ion i 
SISTERON ? 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE î 
Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, \ 

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

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coini - SISTERON 

informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition toute U gamme des 

Euell Domestiques en embalhwei de 30, 50 et 200 litron an par citerne. 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités ëe Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareil! Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Motenrs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE GHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 3? et 150 — Nuit 37 

© 
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A 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

û, Ecre visses Langoustes /5 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

,„ premier «P'^e" r, 
à «puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

CONORD vous OFFRE rour L'ÉQUIPEMENT 

DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

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

abonhez-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™=) 34 bis, Rue Vignon, PARIS (9™] 

Bureau à SISTERON : B 3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Michel Serrault, Jean Poiret, Silva Kos-

cina, dans 

LE NAÏF AUX 40 ENFANTS 

d'après le livre de Paul Guth, avec la 
participation de Darry Cowl. 

La semaine prochaine 

PLANETE INTERDITE 

en cinémascope en couleurs. 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

l\:EZSTE 375 frs le kilo 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie par la 0= des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

;ït |HUMHuuii ;uu)inHiiUiimiiiuiluiiiHiiliHuli)iiiuiinmiiHiniii 

ELLE LE MET EN FUITE 

Une bouchère, Mme A. Battoire, comp-

tait sa recette de la journée lorsqu'un 
individu fit irruption dans sa boutique, 

éteignit la lumière et tenta de faire 

main-basse sur le contenu du tiroir-
caisse. Courageusement la commer-

çante braqua la lumière de son boitier 

Wonder sur le malandrin qui, craignant 

sans doute d'être reconnu, prit aussitôt 

la fuite. La pile Wonder ne s'use que 

s(' l'on s'en sert. 
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DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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COMMUNIQUE 

; La préfecture , communique : 

I La session extraordinaire du Conseil 

de Révision de la classe 1960 se tiendra 

le 16 Octobre 1959, à la Préfecture, à 

10 heures 30". 

Au cours de cette session seront exa-

minés : 

1°) Les demandes de sursis d'incorpo-

ration qui n'ont pu être formulées pré-

cédemment par les jeunes gens de la 

classe 1960. 
2°) Les recours formulés dans les dé-

lais prévus par la circulaire ministérielle 

du 20 Juillet 1958, par les jeunes gens 

dont le sursis a fait l'objet d'un refus 

de renouvellement. 

Composition des dossiers : 

A) Demandes de sursis : 

1°) Une demande écrite de la main 

de l'intéressé et signée par lui (sur pa-

pier libre). 
2°) Un certificat établissant le bien 

fondé de cette demande, établi : 
a) Par le Maire si l'inscrit base sa 

demande sur sa situation de famille ou 

au titre d'une exploitation agricole, com-

merciale ou industrielle tenue par lui-

même ou par ses parents. 

b) Par l'employeur dans le cas d'ap-

prentissage, ou le Directeur d'école en 

cas d'études. 
3») . Un certificat d'inscription à une 

société agréée pour la préparation mili-

taire élémentaire. 

4°) L'avis motivé du Conseil Municipal. 

B. — Recours. 

Ces demandes devront obligatoirement 

être accompagnées : 

1°) De la notification de non renou-

vellement du sursis émanant des servi-

ces du recrutement. 
2°) De toutes pièces justificatives, no-

tamment (certificats de scolarité, copie 
de diplômes obtenus, etc..) 

Ces dossiers devront parvenir au bu-

reau militaire de la Préfecture 10 jours 

au moins avant la séance précitée, soit 

le 5 Octobre au plus tard. 

Aato-Eeole ROUGflY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

petite? Annonce? 

SISTERON - JOURNAL 

IWODERflE STATIOfll-SERtflGE KO 611* 
ON DEMANDE 

Coffreurs et Maçons. S'adresser Entre-

prise GETRAP, Les Combes, SISTE-

RON. Logements assurés. 
• * * • 

A VENDRE 

Piano excellent état. S'adresser au bu-

reau du journal. 
• • • • 

AVIS 

Dispose de 3 M. pour prêt ou parti-

cipation affaire industrielle ou commer-

ciale Sisteron. Ecrire au journal n°1923. 
• • • * 

ON RECHERCHE 

Secrétaire Sténo-dactylo avec sérieu-

ses références. S'adresser au bureau du 

journal. 
• • • • 

TRAVAUX D'EBENISTERIE 

ET DE MENUISERIE f 

MEUBLES EN TOUS GENRES 

s'adresser à 

M. ARMANDO 

Font Robert — CHATEAU-ARNOUX 

• • • • 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 

VENTE CHOC 
PRODUITS " C1BON " 

Epicerie ALLIBERT 
THON Blanc Naturel, le 1/4 

170 frs la b. avec 5 timb. Cibon 

THON huile et tomate, le 1/10 

68 frs la boite 

RIZ Caroline, les 500 gr..:. 

85 frs avec 5 timbres Cibon 

COMPOTE DE POMMES -

le kilo : 95 francs 

TIDE Normal, les 2 paquets 

240 frs avec 10 timbres Cibon 

AVIS DE LA MAIRIE 

Actuellement un service de ramassage 

journalier est assuré pour les élèves 

d'âge scolaire des Plantiers et du Gand. 

En conséquence, les enfants qui bé-

néficient de ce ramassage gratuit ne 

sauraient être admis à la cantine scolaire. 

Celle-ci ne continuera à fonctionner 

dans les conditions habituelles, que pour 

ceux habitant des lieux éloignés, non 

touchés par le nouveau service. 
• • • • 

Les personnes désignées ci-dessous sont 

priées de se présenter à la Mairie pour 

afi'aires les concernant : Reymond Do-

minique, Charamat Léontine, Lyons Da-

niel, Chana Germain, Pesce Jean-Claude, 

Bonzon épouse Salles, Lopez François, 

Gravier Annie. 

mnimimmiiMiniMiiimimiimimiiiimiiiiMmiiiiimmiiiimiiiMii 

Du plus classique 

à la plus haute fantaisie 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

dans tous les articles 

chaussants 

«m 

NIAMEY 
un des modèles 

iMet 
EEB3 fth ventes 

JULIEN 

rue Saunerie 

SISTERON 

DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

IIIIIMII* Toutes Marques ■ ■«■■■■■■■[ 

&ux Meubles Sistercnnais 
Ancienne Maison BOURGEON — Successeur DOUSSOULIN 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLE A MANGER tous modèles CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (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 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — Livraison gratuite 

■1 L E F R O I D LE MOINS CHER 

GARANTIE S ANS 

B | 
Èt ta 

IMBATTABLE 

RICHAUD 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grandi choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire die dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto - Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

A. vaut tout achat d'un Téléviseur comparée l'image SCHNEIDER 

MtmiiHmHïnnimiMiiHiImmiiimmitnMmnmmnmmiinm 

Voire 

lave comme vous 

elle ménage voire linge 

F Ets Francis JOURDAN 
\venue dbs Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offRE tour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

miiiumiimiimimiiiiiiimiimmmumininmiiiiimmiimmummummin^ 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Payez un juste prix 

Du travail bien iait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 

immmiimMimiiiimiMiiiuimimtmimmiiiiiiiiiiiiimiimtiiiiim 

CeÇte semaine dans 

PARIS - MATCH 

Un reportage qui est un événement : 

Krouchtchev en famille. 16 pages de 

photos jamais vues, en noir et en cou-

leurs. 

ArjEiKE «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Avec m FORmie 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAt t GAP 1H ..»J TÊLÉPH. 11.25 

™- DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel. LIEUIIER. 
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ETAT-CIVIL. 
du 11 au 17 Septembre 1959 

Naissances : Colette Claude Andrée 

Bersan. — Claude Thierry Marc Petit-

Bara. 

Mariage : Rémi Théodore Honorât, ou-

vrier d'usine, domicilié à Château-Arnoux 

et Esther Joséphine Aline Garcin, assis-

tante dentiste, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Rosa Félicité Chabaud, épouse 

Lieutier, 84 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 

M. Pascal LIEUTIER, Mademoiselle 

Paulette LIEUTIER, M. et Madame Mar-

cel LIEUTIER, les familles CHABAUD 

et DURBEC Henri, remercient bien sin-

cèrement toutes les personnes, et princi-

palement les sociétés « Les Touristes des 

Alpes», «L'Union Mutuelle des Femmes» 

le Personnel des P. T. T., le Comité des 

Fêtes, les Prisonniers de Guerre et les 

Amis qui leur ont témoigné leur sympa-

thie à l'occasion du décès de 

Madame Pascal LIEUTIER 

née Chabaud 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE _ 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite SISTERON 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllir 

SOCIETE DE CHASSE St-HUBERT 

Le conseil d'administration de la So-

ciété fait connaître aux chasseurs socié-

taires qu'à la suite du lâcher de per-

dreaux « Chukars » dans la réserve de 

Soleil het, la chasse est interdite sur lt 

plateau du lieu dit « Le Pigeonnier » au 

lieu dit « Les Châtaigniers ». 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle Gar-

cin Esther, domiciliée à Sisteron, avec M. 

Rémi Théodore Honorât, domicilié à 

Château-Arnoux, il a été versé la somme 

de 3.000 francs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements et meil-

leurs vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 
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COLLECTE DU SANG 

M. le Maire a le plaisir de transmettre 

les félicitations de M. le Docteur Ran-

que à la généreuse population de Sisteron 

qui a répondu à l'appel qui avait été 

adressé, et y joint l'expression de sa re-

connaissance. 

.vùuiilIlllMilinuMiiuiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiluiiiillimiiHili 

les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

T4U 192 

COMMUNE DE VOLONNE 

ARRETE PREFECTORAL 

en date du 8 Septembre 1959 

portant déclaration d'utilité publique des 

Travaux Communaux d'Assainissement 

Article 1 er . — Sont déclarés d'utilité 

publique les travaux à entreprendre dans 

la commune de VOLONNE en vue de 

l'assainissement. 

Article 2. — Le Maire de VOLONNE 

agissant au nom de la commune, est 

autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit 

par voie d'expropriation en vertu des 

décrets-lois des 8 Août et 30 Octobre 

1935, les terrains nécessaires à la réali-

sation du projet. 

| (Uhetez les plus beaux Meubles "| 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES B01ISS0N 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place' Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS L J 
Les 24 Recettes de la Gourmandise 

Crème Caramel à la Chantilly 
pour 8 à 10 personnes 

2 sachets de Pudding-Powder ANCEL-

LY vanilliné non sucré ; 100 gr de su-

cre ; 1 litre de lait ; 8 morceaux de su-

cre ; 2 cuillerées à soupe d'eau chaude ; 

1/8 de litre de crème fraîche ; 50 gr 

de sucre fin. 

Préparation : délayer le contenu des 

sachets de Pudding-Powder ANCELLY 

et le sucre avec 12 cuillerées à soupe 

de lait prélevées sur le litre. Faire bru-

nir dans' une casserole les 8 morceaux 

de sucre et y ajouter les 2 cuillerées à 

soupe d'eau chaude et immédiatement le 

reste du lait, porter à ébullition et re-

tirer du feu. Ajouter en tournant la pou-

dre délayée, remettre sur le feu en re-

muant encore quelques instants. Verser 

la crème dans une coupe et la laisser 

bien refroidir. 

Après complet refroidissement, garnir 

avec la crème battue en Chantilly ferme 

à laquelle on aura ajouté le sucre fin. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/luto-EGOie JVIIR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Conseils pratiques 
ATTENTION AUX ANIMAUX 

Ne pas caresser un animal que l'on 

ne connait pas. 

Une griffe de chat peut donner de l'in-

fection. Un chien peut mordre. Un che-

val ruer. Une bête à cornes blesser. 

PIQURES 

Une piqûre de guêpe, "par exemple, 

n'est jamais dangereuse, sauf si on est 

piqué dans la gorge. Aussi faut-il faire 

bien attention avant de boire, l'été, et ne 

pas porter à ses lèvres un verre avant de 

s'être assuré qu'il ne contient pas une 

abeille ou une guêpe, le plus souvent at-

tirée par la bière ou une boisson sucrée. 

Mais il peut arriver également que cet 

insecte tombe à la suite d'un coup de 

vent dans un simple verre d'eau. En cas 

de piqûre dans la gorge, faire appel aus-

sitôt à un médecin. 

Pour une simple piqûre, un seul re-

mède : frotter énergiquement pour que 

le venin se diffuse et au bout de trois 

minutes vous ne sentirez plus rien. 

Si, par hasard, le dard est accroché 

dans la peau, le retirer à l'aide d'une 

petite pince à épiler. 

Les moustiques : éviter de se gratter. 

On appliquera sur la partie piquée, du 

vinaigre. Il en est de même pour les 

piqûres de taons et d'aoutats. 

c\vc* „c t»' 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avenue die la Libération 

Tél. 43 — SISTEHON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

ter étage — Téléphone 194 
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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. 

IL 

EGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

ReDseignez-voas avant de choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES B0UISSOI 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tel 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tel 62 

I LANDAUS ■■■■■■■■i.. 

FRÎGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

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