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Forêts artificielles au XIX siècle 
Comment naquit, à Sisteron, il y a plus d'un siècle, 

l'idée du reboisement des montagnes 

(suite 

11 ressort donc que les agents fores-

tiers des Basses-Alpes, qui avaient à leur 
tête un Inspecteur, Chef du Service, à 

Digne, furent les premiers à reconnaître 

l'utilité du Reboisement artificiel, et à 

le croire possible. C'est ainsi que fut 
sauvé Sisteron, le vieux « Segustero » (1) 

aussi ancien que la vieille Lutèce, dont 

on vient de fêter le bi-millénaire. 

A signaler que les craintes des Siste-

ronnais étant dissipées, le Conseil Mu-
nicipal vota la remise d'une Médaille 

d'Argent au Garde Général : M. Wurs-

tin. Cette médaille lui fut délivrée ,en 

séance solennelle à l'Hôtel de Ville^ le 

7 Novembre 1845. 

Toutefois, les traces de ce premier re-
boisement, fait avec des plants obtenus 

de la façon indiquée plus haut et n'ayant 
pas la vigueur et la fraîcheur nécessaires, 

comme ceux que l'on obtient plus tard 

en pépinières, disparurent dans les 15 à 

20 années qui suivirent. Il est rependant 

indiscutable que ce reboisement fut le 
point initial du magnifique résultat qui 

se voit actuellement. 

Le repeuplement actuel a été unique-

ment obtenu par les plantations faites 

■île 1850 à 1875, au cours desquelles on 

employa surtout du pin laricio noir d'Au-

triche, essence qui a fait ses preuves de-

puis et qui est très appréciée des reboi-

et fin) 

seurs, surtout ' lorsqu'il s'agit de sols ari-
des et de leur première occupation. 

Les travaux furent exécutés selon la 

nouvelle technique préconisée par de 
grands chefs de l'Administration des 

Eaux et Forêts, en particulier par le 
grand Sylviculteur Demontzey, dont les 

ouvrages sur le reboisement, le gazonne-

ment et la correction des torrents, ont 

fait école, non seulement en France, mais 
à l'étranger. 

Des milliers d'hectares, principalement 
sur les versants français des Alpes et 

des Pyrénées, dans le Massif Central, 

les . Landes et la Champagne Pouilleuse, 
ont été reboisés par l'Administration des 

Eaux et Forêts, qui poursuit inlassable-

ment sa tâche, dans la mesure des fonds 
dont elle peut disposer. 

A l'exemple de la forêt du Molard, 

de nombreuses et très belles forêts ont 

été créées du Mont Viso à la Côte Mé-

diterranéenne, jusques et y compris le 
Mont-Boron, verdoyant, qui embellit les 

abords de la ville de Nice. 

Edmond MARIN 

Inspecteur des Eaux et Forêts en retraite. 

(1) Histoire de Sisteron, par Ed. de 

Laplane, pages 9 et 13 (ouvrage édité 

en 1843). 

EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

de la Ville de Sisteron (Basses-Alpes), 

L'an 1845 et le sept du mois de No-

vembre à trois heures du soir, le Conseil 

Municipal de la ville de Sisteron réuni 

en session ordinaire sous la présidence 
;de M. Auguste Laplane, maire, dans une 

des salles de la Mairie, où étaient pré-

sents MM. Grimaud, Nevière, Bouchet, 

Civatte, Bezaudun, Eysseric, Roman, de 
Barlet, Bontoux, Suquet, Machemin, Fau-

dqn, Provençal, Œuf, Sourribes, conseil-

lers municipaux. 

M. le Garde Général des Forêts a été 

introduit à la séance pour y recevoir 

une médaille qui lui avait été votée. 

M. le Maire a dit : 

Messieurs, par notre délibération du 

17 Août dernier, nous avons voté une 

médaille d'argent pour M. Wurstin, Gar-

de Général à Sisteron, par ce vote nous 

avons exprimé hautement que parmi les 

devoirs de citoyen nous plaçons à, un 
rang élevé les sentiments de reconnais-

sance qu'inspirent les services rendus, 

nous avons en cela satisfait aux vœux 

de nos compatriotes en accomplissant 

une obligation de la mission qui nous 

est déférée. 
,11 nous est agréable à tous aujourd'hui 

d'offrir à M. Wurstin un gage de notre 

gratitude pour les améliorations qu'il a 

apportées a la montagne du Molard, son 
reboisement ne peut plus être douteux 

pour nous qui avons vu les semis et les 

plantations nombreux qui y ont été faits 

et dont la prospérité est due aux soins 

apportés en les opérant et à leur conti-

nuité depuis lors, les semis obtenus jus-
qu'à ce jour n'ont besoin que de persé-

vérance dans ces soins pour devenir com-
plet et assurer le reboisement d'une mon-

tagne précieuse pour notre commune à 

plusieurs titres et surtout parce qu'elle 

renferme dans son sein les sources qui 
alimentent nos fontaines ; à ce seul titre 

cette montagne mérite notre sollicitude ; 

son reboisement nous les conservera, s'il 

ne les augmente pas. C'est d'un assez 

haut intérêt pour nous pour n'avoir pas 
à compter la protection que ce reboise-

ment apportera à la culture des terrains 

qui sont à la base de cette montagne 

et la protection qu'il amènera. 
Ainsi que la persévérance continue de 

faire fructifier les produits obtenus , le 
dévouement avec lequel ce reboisement 

a été entrepris nous le garantit ; que de 

la montagne du Molard ce dévouement 

s'étende à celle du devant-Ville qui vient 

d'être placée, sous la même surveillance ; 

nous comptons sur le zèle et l'activité 

de notre Garde Général et celle de ses 

subordonnés, parmi lesquels s'est déjà 

distingué le brigadier Figuière. 
Que M. Wurstin reçoive ici l'assu-

rance de la confiance que nous avons 

en lui ; elle est toute entière, ce que 

vous avez déjà fait, Monsieur, nous est 
un garant de ce que vous ferez encore ; 

recevez nos remerciements et notre re-

connaissance pour le passé et comptez 

sur les mêmes sentiments pour ce que 

vous préparez pour l'avenir ; puissent nos 

sentiments pour vous et le gage que 

nous vous offrons adoucir la sollicitude 

inséparable de toute fonction et vous 

encourager à persévérer à être utile à. 

une Commune qui n'oublie par les servi-

ces qui lui sont rendus, nous sommes 

son organe auprès de vous ; acceptez 

la médaille que nous avons fait frapper 

et qu'elle soit entre les Sisteronnais et 

vous un lien qui unisse à jamais votre 
dévouement à leur reconnaissance, 

M. le Garde Général après avoir reçu 

la médaille fait ses remerciements au 

Conseil de la manière la plus convena-

ble et se retire. 

Ainsi délibéré à Sisteron le jour, mois/ 

et an que dessus et ont signé les mem-
bres présents : Signés : Suquet Joseph, 
Roman, Turcan, Eysseric, Grimaud, Mar-

tin, Œuf, Faudon, de Barlet, Machemin, 

Bezaudun, Bouchet, Sourribes, Proven-

çal et Auguste Laplane, maire. 

DU HAUT DE i-A CITADEUE 

ADJUDICATION 

L'adjudication pour le. nouvel Hôtel-de-

Ville aura lieu le Mardi 8 Décembre, à 
10 heures, à la Mairie de Sisteron. 

Cette adjudication est divisée en 7 
lots, à savoir : 

Lot N° 1 et 2 : Démolition, Maçonne-

rie, Gros œuvre, Charpente 41.800.000 
Lot N° 3 : 

Menuiserie, QuincailLiic 5.650.000 
Lot No 4 : 

Serrurerie, Ferronnerie 2.700.000 
Lot N» 5 : Plomberie, 

Sanitaire, Chauffage Central 8.300.000 

Lot N° 6 : Electricité 1.650.000 
Lot No 7 : Peinture-Vitrerie 4.350.000 

soit un montant total de 64.450.000 frs 

Les entreprises peuvent consulter les 
pièces du projet à la Mairie de Sisteron, 

ou chez M. Carta, architecte, avenue des 
Charrois, à Digne. 

POUR UN BON MEUBLE 

à des prix raisonnables 

LITERIE SIEGES 

une seule Maison 

LES MEUBLES SISTERONNAIS 
ancienne Maison Bourgeon 

57, rue Droite Tél. 93 

ASSEMBLEE GENERALE 

AUX « TOURISTES DES ALPES » 

Placée sous la présidence de M: Léon 

Tron, adjoint, remplaçant M. le Maire 
empêché, assisté de M. Armand Chau-

tard, conseiller municipal, la société mu-

sicale «Les Touristes des Alpes» a donné 
son assemblée générale dimanche dernier 

à 10 heures, dans la salle des répétitions 
rue de la mission. 

La séance est ouverte par M. Tron, 

qui au nom de la Municipalité, apporte 

un amical salut. Marcel Lieutier, prési-

dent, prend la parole et en remerciant 

les membres présents, donne le compte-
rendu moral de la société. 

M. Arthur Latil, trésorier, apporte un 

compte-rendu financier qui se solde pas 

une somme de 185.000 frs en caisse. 

Le Comité Directeur de la Société 
donne sa démission collective et c'est 

seulement après la répétition de hier soir 

Vendredi, qu'une nouvelle direction ad-

ministrative a été formée. 
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ALCAZAR - DANCING 

Les habitués de l'Alcazar - Dancing 

trouveront, le dimanche 29 Novembre, 

à 21 heures 30, deux grands orchestres 
dans une seule soirée. 

Claude Luter et son célèbre orchestre 
Nouvelle-Orléans, de la Radio Télévi-

sion Française, de Paris, et Roger Co-
rnez et son grand orchestre tango, son 
chanteur, ses solistes, de Marseille, ani-

meront avec un parfait talent, dans un 

cadre connu et sympathique, cette uni-
que soirée. 

Nous sommes certains que les nom-
breux danseurs et danseuses trouveront 

le Dimanche 29 Novembre, une agréable 

distraction. 

SOCIETE DU SOU DES ECOLES 

Les chefs d'établissements scolaires, les 

membres du personnel enseignant et tous 
ceux qui s'intéressent à la vie de l'Ecole 

Publique et à ses œuvres, sont instam-

ment priés de bien vouloir assister à la 
réunion qui se tiendra dans une salle 

de la Mairie, aujourd'hui Samedi 21 No-
vembre 1959, à 18 heures. 

Objet de la réunion : Compte-rendu fi-
nancier ; Renouvellement du bureau et 

étude de toutes mesures pouvant aider 
à une reprise d'activité de la Société. 

Le Président. 
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LA FOIRE 

La foire du mois de Novembre a été 

ni meilleure ni plus mauvaise que ses de-
vancières. 

Cette foire a été une journée de pluie, 
ce qui fait que le commerce a été nul, 

et que les visiteurs ou acheteurs sont 
restés chez eux, renvoyant à la foire de 

Décembre leurs achats ou leurs ventes. 

lllllllllllUIIIIIIIIHIIIIIIlIllUIIIHinilllllllllllUlHIIIIIIIIIIIIIIUIIlItlUl! 

EXAMEN GRATUIT DES VEHICULES 

Les automobilistes sont avisés que la 
voiture du Centre de Sécurité de l'Auto-

mobile Club des Alpes sera à leur dis-

position, Place des Arcades, aujourd'hui 
Samedi 21 Novembre, de 9 heures à 12 

heures et de 14 à 18 heures. 

Ce Centre de Sécurité est mis gratui-

tement à la disposition de tous les auto-

mobilistes pour la vérification des orga-

nes mécaniques et électriques des véhi-
cules. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle An-
dreis Jeanne, serveuse, domiciliée à Sis-

teron, avec M. José Jaume, cuisinier, 

il a été versé la somme de 2.000 frs 
à répartir comme suit : 1.000 frs pour 

le Goûter des Vieux, 500 frs pour le 

Sisteron-Vélo, et 500 frs comme argent 

de poche aux Vieillards de notre Hôpital-
Hospice. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur aux nouveaux époux. 

ELECTRICITE DE FRANCE 

DISTRICT DE SISTERON 

AVIS 

Electricité de France informe la 

population de la mise sous tension 

de la ligne 15 KV alimentant le 

chantier de l'Usine Electrique dt 

SISTERON. 

En conséquence, il y a danger 

de mort de toucher aux fils, mê-

me tombés à terre. 

Le Pont coupé 
Voulant couper au plus court, un pê-

cheur étranger au pays, M. A. Mors, s'en-

gagea l'autre soir sur un chemin qui 

aboutit à un pont, malheureusement em-

porté par la crue. Ignorant ce détail, 
l'imprudent serait sans doute tombé à la 

rivière, particulièrement profonde à cet 

endroit, s'il n'avait pris la précaution de 

s'éclairer avec un boitier Wondcr. La 

pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert. 

© VILLE DE SISTERON



SPORTS 
FOOT-BALL 

En championnat U.F.O.L.E.P. c'est la 

jeune équipe d'Oraison-Sports qui est 

venue dimanche dernier sur le Stade de 

Beaulieu, jouer contre les réserves Sis-
teronnaises. 

L'équipe locale a reçu une sévère dé-

faite, toutefois juste, car elle n'a pas 

présenté une formation propre à ce 

match. Sur 20 joueurs convoqués, 8 seu-
lement ont répondu, ce qui dénote un 

laisser-aller dans l'équipe réserve. 

Ce match a été une dure leçon que les 

joueurs doivent méditer. 
• • • • 

Les Universitaires d'Aix-en-Provencc 

ont donné une agréable leçon à l'équipe 

Sisteronnaise dans un match comptant 

pour le championnat. 
Score lourd si l'on considère que les 

Sisteronnais n'ont pas présenté leur équi-

pe au grand complet. 

Les Universitaires ont pratiqué leur 

académique jeu et ont réussi à s'imposer. 
L'équipe du Sisteron-Vélo cherche tou-

jours sa composition définitive malgré 

la rentrée de nouveaux joueurs. 

SISTERON- rOURNAL 

HOTEL DU ROCHER 

B ASKET-BALL 

En championnat honneur des Basses-

Alpes, l'équipe de Sisteron, en déplace-

ment à Digne, a nettement battu les ré-
serves de l'A.S.P.T.T. par 3f> à 25. 

Durant tout le match, les Sisteron-

nais ont fait preuve d'une connaissance 

plus approfondie de ce jeu que leurs 

adversaires. 
Cette équipe, nouvellement formée ces 

derniers temps, possède d'excellents et 

anciens joueurs animés d'un excellent 

esprit de camaraderie. Cette équipe Sis-

teronnaise fera parler d'elle. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Françoise Arnoul, Bernard Wicki, Ber-

nard Blier, Roger Haniri, dans 

LA CHATTE 

La semaine prochaine 

CLUB DE FEMMES 
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j 
DIGNE 

OUVERT TOUS LES JOURS 

SISTERON 
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AVIS D'ENQUETES 

Aux termes des arrêtés préfectoraux 

numéros 59-1236 et 59-1235, deux dos-

siers d'enquêtes concernant la demande 
de concession de forces hydrauliques 

pour l'aménagement et l'exploitation des 
chutes de Sisteron et d'Aubignosc, sur 

sla Durance, sont déposés en Mairie où 

C'ils peuvent être consultés jusqu'au 27 
vembre 1959 inclus, de 10 à 12 heures 

et de 14 à 16 heures. 

Les registres seront ouverts pendant 
le même temps, aux mêmes lieux, pour 

recevoir aux heures ci-dessus indiquées 
les observations auxquelles pourront don-

ner lieu les pièces dont il s'agit. 

L'enquête sera close le 27 Novembre 

au soir. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

OBJET TROUVE 

Un porte monnaie contenant une petite 

somme d'argent. 

Z 
o 
Pi 
w 
h 
t/3 chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

Ouvert toute la nuit 
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Votre Tailleur. . . 

^teVcc x_ f[/Céua>u)ô 

54, Rue Droite, SISTERON 

Les Prix Clioc CODEC 
continuent... 

NESCAFE normal boite 50 gr 220 

NE5CAFE normal boite 200 gr 825 

NESCAFE décaféiné boite 50 gr 295 

NESCAFH décaféiné boite 200 gr 1075 

R1CORE boite de 100 gr 175 

RICORE boite de 200 gr , 625 

BANANIA étui de 250 gr 130 

THE BRUN, cartouche 4 paquets 190 

PETIT BEURRE « LU » 

le paquet de 24 140! 

CHICOREE CODEC 250 gr 35] 

HUILE D'ARACHIDE CODEC 

le litre 260 

PATES CODEC supérieures 
étui de 250 gr 45 

PATES AUX ŒUFS 
étui de 250 gr 80 

MARGARINE CODEC 250 gr 70 

CHOCOLAT CODEC à croquer 
125 gr 75 

CHOCOLAT CODEC à croquer 

200 gr 115 

et tous les produits d'entretien. 

Miinenrarioii dUDIBERT 
. CENTRE -VILLE 

Toute la journée, vente .de lait cru. 

inniniiinnninniinninnininniiinnnnnininninnnntimninni 

occasions toutes marques 

IOO% 
tranquille... 

♦ 
Garage DECAROLI Frères 

Concessionnaire « RENAULT » . 

SISTERON Télé 64 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Avec, les revenants de la montagne 

maudite (en exclusivité le journal de 

l'expédition Kogan). 

Que sera Lunick IV, par Sternfeld lé 

vainqueur de la lune ? 

Paul et Virginie s'aiment toujours : la 

merveilleuse aventure des fiancés du 

Rhône. , 
Comment le F.L.N. a écouté De Gaulle. 

Et en couleurs : La Symphonie de l'A-

dieu : l'histoire de Joseph Haydn, père 

de la symphonie. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

Transports SISTERON-MQRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 
Livraison à domicile. 

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. 

il y a un 

FRÎGECO 
pour vous 

f S modèles 
dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

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

Partages ~ Successions — Expertise 
EVALUATIONS POUR ASSURANCES' 

DE TOUS OBJETS MOBILIERS ANCIENS OU STYLE 

ARGENTERIE TAPIS BIBELOTS 

FLORENTIN 
Appréciateur 

8, Rue de Lodi, MARSEILLE (6=) — Téléphone 59-79-28 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin die Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités èe Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tantes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Etectro-Clôtnres 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dé jour et de naît 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37, 

Télé 273 ^ 

(0S SISTERON O 

69 == ^ 
^ Truites vivantes ^ 

fi, Ecre visses Langoustes y) 
Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

iniiiniiHiiiniiiiiininiiiinniniininniiiiiiHninniniinniinniinniniMnnniinuiinnniiiinniinnniniiiniiiniiiniiniiinnniiiniinnnr 

Vos amis 
vous le diront : m** 

UN TÉLÉVISEUR PHSLIKS 
c'est plus sûr ! 

1 1 En vente : 

Marceau SCALA, Rue de Provence, SISTERON 
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SISTERON - JOURNAL 

Emprunt Equipement de la S.N.C.F. 
Pour assurer le financement de ses investissements, la S. N. C. F. procède, 

à partir du 16 Novembre 1959, à l'émission de 

BONS 5 1959 de 10.000 francs 
garantis par l'Etat et nets d'impôts 

Les caractéristiques principales de ces Bons sont les suivantes : 

JOUISSANCE: 15 Novembre 1959. 

INTERET : 5 °/° payable à raison de : 
— 375 francs le 15 Août 1960, 

■— 500 francs le 15 Août de chacune des années suivantes. 

PRIX DE REMBOURSEMENT : 12.000 francs. 

AMORTISSEMENT : le 15 Août de chacune des années 1965 à 1979, 

suivant un tableau d'amortissement établi sur la base d'une annuité cons-
tante d'intérêt et d'amortissement. 

Chaque année, l'amortissement s'effectuera, soit par remboursement à 

1 2.000 francs à la suite de tirage au sort, pour la moitié au moins des 

titres à amortir, soit par rachat en Bourse. 

INCONVERTIBILITE : jusqu'au 15 Août 1965. 

PRIX D'EMISSION : 10.000 Francs. 

Les souscriptions sont reçues aux guichets habituels (Banques, Comptables 
du Trésor, Bureaux de Poste, Gares, etc..) 

L'émission pourra être close sans préavis. 

IBIiHI Jllillliil (Notice parue au B.A.L.O. du 16 Novembre 1959). iDmm 
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ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale des A. C. V. G. de Sisteron 

adresse ses meilleurs remerciements, pour 
leur don de 1.000 francs, aux enfants 

de leur regretté camarade Brémond Hen-
ri Baptistin, grand mutilé de 14-18, mé-

daillé militaire, chevalier de la Légion 

d'honneur, titulaire de la Médaille de 

Verdun, décédé à Sisteron. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

GUIDES DE FRANCE 

La Compagnie des Guides de France a 

repris avec ardeur ses activités 1959-

1960. Mais. un «problème» préoccupe ces 

jeunes filles, celui du « logement ». En 
effet, la Compagnie se contenterait d'un 

modeste local... même une remise. Qui 

leur fera cette offre ?... Merci. 

Boulangerie BERENtiliEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

petite? Annonce? 
ON DEMANDE 

Entreprise GETRAP demande Maçons 

qualifiés. Se présenter au bureau. 

CONGES ANNUELS 

M. CAMAU, opticien, les Arcades, in-

forme sa clientèle que le magasin sera 

fermé du 21 au 27 Novembre inclus. 

Une permanence sera assurée le Mardi 

24 et le Vendredi 27, le matin seulement. 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 

en boîte 375 frs le kilo 

Peinture supérieure 
toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie par la des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application du décret du 

4 Septembre 1959, le prix est baissé à 

_ 353 francs. 

DON 

En remerciement d'un prêt de chaises 

Mmc Taure, cafetière à Noyers-sur-Ja-

bron a versé la somme de 500 francs 
pour le Goûter des Vieux. 

Nos remerciements pour son geste gé-
néreux. 

Votre l re Voiture 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1er équipement 

qui vous permet de rouler tout 

de suite et de ne rien verser 
pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 
la livraison. 

La l re traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 
achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-

plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 

Sensationnel \ 

Le nouveau 

chez Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

HIVER 1060 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

cheE 

lean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

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 (8m<=) 34 bis, Rue Vignon, PARIS (9™) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

AVANT D'ACHETER UN MEUBLE... voyez 

Les Meubles Sistercnnais 
vous y trouverez les plus beaux Meubles de la région 

ainsi que toute la Literie 

au plus bas prix Travail Soigné 

Une seule visite vous suffira 

Ne pas confondre Voyez la bonne adresse 

« Meubles Sisteronnais » - 57, Rue Droite 
(Ancienne Maison BOURGEON) Téléphone 93 

RADIO - CONF OR T 
MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LING EX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIB1R et BONNET Compresseur 

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

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

die 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, \ 

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

La Maison Marceau BLANC 
Le* 4 Coins — SISTERON 

Informe lei tntéreuéi qu'elle tient à leur disposition tonte la (gamme dei 

Euelî Domestique» en emballa^ de 20, 50 et ÎQQ Utra» QD par eltern^ 

© VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 

du 13 au 19 Novembre 1959 

Naissances : Jacques Auric, avenue de 
la Libération. — Jean-Charles Mario Mi-

netlo, avenue de La Liberation. 

Mariage : José André Jaunie et Jean-

ne Marie Andreis. 

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîmiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllili 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

63. Rue Droite — SISTERON 

IIMIIIIIlilllUlHinilllllllUIIIIIIIMIIIIIIIIIItltlIllllllllllIMMIIIUIIIIIIIIII 

L'ALMANACH VERMOT 1960 

est en vente à la Librairie LIEUTIER. 

iHlllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllinMIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllll 

DECLARATION DE VENDANGES 

Par arrêté préfectoral, les délais pour 

la date limite de déclaration de récolte 

de vin est reportée au 25 Novembre. 
Les récoltants sont avertis que, passé 

cette date, aucune déclaration ne pourra 

être reçue en Mairie. 

| Qchelez les plus beaux Meubles | 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BUUISSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS L 

SISTERON - JOURNAL 

J 
HOPITAL - HOSPICE DE SISTERON 

iLidkaNnn Volontaire 
Samedi dix neuf Décembre mil neuf cent 

cinquante neuf, à quinze heures, à 

l'Hôpital-Hospice de SISTERON, dans 

la salle des, délibérations, il sera pro-

cédé par M. FAUQUE Elie, assisté 

de Messieurs les Membres de la Com-

mission d'Adjudication et du Receveur 

■ de cet établissement, à la Location par 
voie d'adjudication, aux enchères pu-

bliques et volontaires, pour une durée 

de quatre années, des terrains ci-après 

appartenant à l'Hôpital-Hospice : 

PREMIER LOT 

Deux Parcelles de terrain sises au quar-

tier de la Baume, dont l'une en nature 

de prairie, complantée en arbres frui-

tiers avec bastidon comprenant cuisine 

et écuries au rez-de-chaussée et cham-
bre au dessus avec terrasse attenante, 

d'une contenance de 31 ares, 50 cen-

tiares, la deuxième parcelle en nature 

de vague, séparée de la première par 

le canal d'arrosage de Saint-Tropez, 

d'une contenance d'environ 20 ares. 

MISE A PRIX 15.000 francs 

DEUXIEME LOT 

Une Parcelle de terrain, en nature de 

labotir, sise au quartier de la Bur-

lière, faisant suite à la propriété Sor-
zana, comprise entre le canal de déri-

vation du canal de Sisteron, qui longe 

la barrière bordant la voie du chemin 

de fer et le chemin du Gand, d'une 

surface de 32 .mètres de long sur 11 

mètres de large, soit environ 352 mè-

tres carrés. 
MISE A PRIX 4.000 francs 

Les troisième, quatrième et cinquième 

lots font tous suite au deuxième lot 

et sont tous d'une surface d'environ 

352 mètres carrés. 

MISE A PRIX 
de chacun de ces lots 4.000 francs 

L'adjudication aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges. 

Les frais d'affiches, de publication, d'af-

franchissement, d'expédition, de timbre 

et d'enregistrement, seront à la charge 

des adjudicataires et seront payés dans 

la huitaine de l'adjudication ou immé-
diatement après . l'approbation de cet 

acte. 

Il sera donné communication du cahier 

des charges à l'Economat de l'Hôpital 

tous les jours ouvrables de 14 heures 

à 16 heures. 

Fait à Sisteron, le 16 Novembre 1959. 

Le Maire, Président de 

la Commission Administrative 

Signé: E. FAUQUE. 

DtS CLUBS - lABORATOIRtS POUR LES JEUNES 
I.a collaboration, entr l'Uni y e--

sité et rindustr.ti se rêalis pro-
gressivement. L'n nnuvel ixemjl<* 
lions en est douré

 ;
 1 heur âr-

tuelle, avec le dé elonp' nient ra-
pide du Mouvement « Jeunes-
Science » on France. t nie it it 
dans les pays de .'a Comninnnit è. 

Ce Mouvement, créé en 1 stïîis 
la présidence d'honneur t'u p"o-

fesseur Louis de BroglJe, secrétai-
re perpétuel de l'Acaiémiâ des 
Sciences, ne d.spense pas un i iv 
seignement, mais vis? â intéresser 
les jeunes aux questions scienti-
fiques, en développant leur esprit 

de création et d'imagination. Tra-
vaillant en collaboration étro.te 
avec les membres de l'enseigne-
ment, il vise à susciter par des 
activités spontanées le gaût du 
travail et de la recherch; person-

nelle dans le domaine scientifi-
que. 

Pour atteindre ce but, « Jeunes-

Science '» crée des clubs -labora 
toirfs en liaison avec le corps en 
soignant, avec l'aide du ministère 

de l'Education nationale et de 
certaines grandes entreprises fran-
çaises et en particul er tle la lté 
gle Renault, 

De façon générale, chaque club 
comprend, outre une salle de rin-

nio'n et ri' lecture, des Iabo"a'oi-
res de chimie, de physique rt de 
sciences ni» ur 11 s ; il est éî 1 -
ment possible d'y eonsîru'r.1 d\S 
maquettes et modèles ré : "i'-. 
(Juan ux :>niniateurs, ils vien-
nent, soit de l'industrie prive;', 
suit du cures en eignânt 

De tels clubs fonctionnent dès 
maintenant à Aneers. Bordeaux. 
Curbc 1-EssonnPS, Dnnlt rqiie et 

Mulhouse. D'autre part, des comi-
tés préparatoires «ont déjà o-ga-
Uisés ou en vole d'orginisat.on à 

Lille, Marseille, l'au, Rouen et 
Paris. 

L? Mouvement « Jeunes-Scien-
ce » organise également des ma-
nifestations de caractère national 
ou international. C'est ainsi qu'en 
ju-Het dd?rnier, il a organisé la 
participation française à la Quin-

zaine internationale de Londres : 
plusirurs centaines de jeunes de 
tous les pays d'Europe Occiden-
tale y ont fait le point sur le; 
progrès s? entifiques et techniques 
résinés depuis 1945. C'est ainsi 
également que du 2G juillet au 2 
aGût « Jeunes-Science » a orga-
nisé le Camp scientifique inter-
h&t'onal du Boulonnais, où les 
jeunes participants ont pu faire 
sur place des études pratiques SUJ 
la géologie et la botanique de 
c. tte région. 

Consciente de l'importance de 

l'œuvre entreprise par le Mouve-
m nt « Jtunes-Science », qui con-
tribue par une formule très origi-
nale à dé.elopper en France le* 
vocations scientifiques et techni-
ques, la Régie Nationale des Usi-
nes Renault a apporté son aide 
il cette association pour le déve-
loppement de ses activités et no-
tamment de ses « Clubs-Labora-

toires ». 
La Régie Renault pense qu'ils 

peuvent constituer les éléments 
de base d'une collaboration prati-
que entre lis impératifs de l'Uni-
versité et les besoins de l'Indus-
trie. 

La Régie Nationale des Usines 
Renault estime également qu'il est 
du devoir d'une grande entreprise 
de contribuer h la formation 

c"vié itinn internationale très 
auront à supporter le poids d'une 
compétiiton int rnationale très 
rude. 

DU NOUVEAU DANS LE COTON 

Depuis quelques cinnecs, teint en 

France qu'à l'étranger, des trtti-
ti'i»(HLs nouue«n.r ont uu le jour 
■ un i :n' pour but de conférer aux 

'usas de colon un avantage e.r-
■ r^irrUinaire : Ui suppression du 
■i i»i *S '.</i'. Ces traitements ont, di-

...r,>-le. connu des bonheurs di-

/.c\s Etablissements Boussac ont 
i> ussè très loin les recherches 

-fuis ce domaine et les résultats 
.inclus sont à ce po nt satisfai-

•ants qu'ils lancent aujourd'hui 
./<■.-. tissus MIN1FER ([U[ marque-
• nue date dans l'histoire du 

i*iiIo>) 
Ainsi les réserves qu'on pou-

i'dit; jadis, Sormiiler quant â l'em-

ploi des tissus de enton, sont, â 

l'heure présente, devenues sans 
objet. 

Il existe désormais, des chemi. 

ses. ries tabliers, des blouses de 
maison en t ssu Boussac traite 
MIN1FER qui se lavent uife, sè-
chent rapidement ; grâce à eux 

la corvée du repassage est prati-
nuement abolie. 

Foulées à l'eau tiède, dans une 
mousse de savon en paillettes, 

suspendues à un cintre en pins-
iique, sans être essorées ni tor-
dues, votre blouse, votre chemise 
retrouveront, lorsqu'elles seront 
sèches, l'aspect si séduisant 

qu'elles ouaient lorsque vous les 
avez achetées 

IA BASSE-COUR, SOURCE DE REVENUS 
Souvent ressource de complé-

ment, la basse-cour peut dev nir 
une s»uree de béné,:ces impor-
tants. Les conditions modernes 

d'élevage le p rmettent. 

POULAILLERS ET CLAPIERS 
l'EUVENt ET DOIVENT ETRE 

COQUETS. 

Ne pas : — '< s construire de 
brtc et de broc à l'aide de vieilles 
lilanches, tôl s, fils de fer rouilles 

et portes plus ou moins de guin-

gois ; 
— laisser des tas de détritus ou 

litières â presque longueur d'an-

née : 
— les abandonner à l'ur triste 

sort de bâtiments secondaires. 
Mais : — distribuer l'alim nta. 

I ion a vec soin sans salir l'exté-

rieur ; 
— disposer pelles et balais dans 

une case disponible ou pendus à 
• 'intérieur de la porte du poil-
lailh-r, et nettoyer à chaque pas-

sage : 
— i arbonyler les bois extérieurs 

à l'aide1 d'une préparât on colorée 

(on i rniive maintenant d s car-
bon vis jaune orange, brun alpin 

ou vert pin) : peindre les ferru-
res en harmonie avec la teinte du 
carbonyl ; 

— blanchir les intérieurs à l'ai-
de d'une préparation désinfectan-
te et insecticide (Quînob'anc) : 

— racler la boue d, s abords et 
empierrer ceux-ci — un trottoir 

bordant la façade assainit les 
abords tout en enjolivant l'as-

pect : 
NORMES DU POULAILLER ' DE 

PONTE : 
Orientation : sud, sud-est ou 

est. 
Surface : 1 m2 pour trois pou-

les. 
Surface vitrée : 1/5 de la sur 

face du sol. 
Ventilation : renouvellement de 

l'air à raison de m lofs l'heure 

Là ventilation peut être obtenue 

par le jeu de vasistas et lanter-
naux. 

Eclairage journalier : 14 heures 
par la lumière naturelle du jour 
durant le printemps et l'été, par 

un complément électrique durant 
l'hiver. 

Sol : doit être salub-re et « res-
pirer ». Sur tcrra'n sec, la terre 
battue donne d'excellents résul-
tats. Planchers de bois ou ciment 

peuvent ètr > utilisés. Pour qu'un 
sol cimenté reste aéré, incorporer 

une brouette de mâchefer par 
brouette d j sable. 

Qu'il s'agisse de construction 
neuve ou d'aménagement d'un lo-
cal existant, que 1 ? cheptel SE 
chiffre par dizaines ou par mil-
liers, certaines dimensions et cer-
taines règles doivent être respec-
tées dans tous les cas : 

— Mangeoires : un mètre li-
néaire pour 15 poules. Une man-

geoire d'un mètr ■ remplie de co-
quilles d'huitres pour 100 poules. 
Une mangeoire d'un mètre rem-
plie de g-aviers pour 100 poules. 

— Abr uvoirs : un mètre (cir-
culaire ou linéaire) pour 200 pou-
les. 

— Perchoirs : un mètre pour 
5 poules : situés à 80 cm. au-

dessus du sol, au grand maximum. 
— Pondoirs : un nid de 80 cm. 

y, 80 pour 50 poules, ou un nid 
de 30 cm. x 40 X 30 pour 5 
poules. 

Espace vital minimum en « bat-
terî > >. : 

Sujets de 0 à 15 jours : 100 au 
m2 ; sujets de 15 à 30 jours : 
60 au m2 ; sujets de 30 à 45 
jours : 40 an m2 ; sujets de 45 à 

fiO jours : 20 au m2 : sujets de 
60 jours et plus : 15 au m?. 

lExtran du Guide Agricole Phi-
Vips i960, en vente au prix de 
30(1 ir chez les distributeurs o/Jt-
civtn Philips, les grainetiers et 
dans hiufes les bonnes maisons.) 

RJ CHAUD Georges — Nouvelle Avenue — SISTERON 

WODERNE STATIOI^SERVIGE ttOBIL 
■■■■■■■i 

ESSENCE HUILE 

DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

FUEL Domestique et Agricole 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

Toutes Marques ■■■■■■■HH 

3, rue de Provence 

SISTERON 

Fa il es votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

E. JOUVE 

C'est plus su» 
Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

AIJEÏICE «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

«a 

Avec m Fournie 

CTREMT EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun trais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP M..A.> TÉLÊPH. 11.25 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Aulos-Oecâsion 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROLGNY 

SISTERON Télé 158 

Renseignez-vous avant de choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX MIUBLIS B0UIS8ÛI 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tel 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tel 62 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 
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