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DU HAUT DE CITADELLE 
LA SOCIETE 

DU SOU DES ECOLES LAÏQUES 

REPREND SES ACTIVITES 

Samedi à 18 heures s'est tenue à la 
Mairie une réunion de la société du Sou 

de l'Ecole Laïque qui était en inactivité 

depuis plus de deux ans. 
Cette réunion était présidée par M. 

Léon Tron, adjoint qui remplaçait M. 
le Maire, empêché. A ses côtés on notait 

-la présence du bureau: M. F. Julien, 

président ; A. Chautard, trésorier, et Dre-
von, secrétaire. On remarquait encore 

parmi l'assistance, Mmc Gravier, directri-
ce de l'école maternelle, Mlle Gravier, 

directrice de l'école des filles, M. Ray-

mond, directeur de l'école de garçons, M. 

Trémelat, représentant l'enseignement se-

condaire, ainsi que divers membres du 

corps enseignant. 

Ouvrant la séance, M. Tron fit un ra-
pide historique de la société: le Sou de 

l'Ecole a été créé en 1926 par M. Gail-
lard, alors receveur des P.T.T. et avait 

pour but de venir en aide aux écoliers 
nécessiteux, leur fournissant vêtements, 

fournitures scolaires et aides en espèces 
à l'occasion. 

Il rappela ensuite l'activité de la so-

ciété : organisation de fêtes scolaires à 

la Citadelle, garderie, voyages de fin 
d'année, récompenses aux élèves méri-

tants lors de la distribution des prix. 

M. Chautard, trésorier, donna un 

compte rendu financier qui fait ressor-
tir un encaisse de 148.000 francs envi-

ron, ce qui est satisfaisant vu l'inacti-

vité presque totale des annnées précéden-
tes. Ce résultat a été obtenu grâce à la 

générosité de nombreux donateurs et à la 

subvention annuelle de 25.000 francs ac-

cordée par la Municipalité. 

L'assemblée procède ensuite au renou-
vellement du bureau qui fut constitué 

comme suit : 
Président : M. Fernand Julien. 

Trésorier : M. Armand Chautard. 

Secrétaire : Mlle Chauvin, directrice 

honoraire. 
Dans le courant de l'hiver les cartes 

de membres seront mises en circulation, 

il est à souhaiter que la population ré-

serve un bon accueil aux personnes char-

gées de l'encaissement. 
Le bureau a déjà mis sur pied divers 

projets dont la réalisation sera fonction 
des sommes recueillies. Parmi ceux-ci, 

l'Arbre de Noël de l'Ecole Maternelle, 

Fête des Ecoles, Voyages de fin. d'an-
née pour les élèves, etc.. 

Il faut se réjouir de la reprise des ac-

tivités de la Société du Sou des Ecoles 

Laïques car elle a prouvé dans le passé 
toute son utilité en apportant également 

«ux élèves de saines distractions. 
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AMICALE DES BAS-ALPINS DE NICE 

Par un apéritif d'entrée de la saison 

1959-1960 nos compatriotes Bas- Alpins 

ont repris contact pour élaborer le pro-

gramme des réunions et des manifesta-

tions diverses qui doivent se dérouler tra-

ditionnellement. 
Le Samedi 28 Novembre, à 20 h. 30, 

,au Café Monnot, Place Massénâ, à Nice, 
dans le merveilleux cadre de ce réputé 

et sélect établissement, se déroulera' la 

traditionnelle Veillée aux Châtaignes, la 
Castagnado, arrosée d'un excellent Vou-

vray. 

Comme d'habitude, la joie et la gaieté 
seront de rigueur, et chants, contes, bla-

gues, égayeront les participants qui pour-
ront, par une tombola dotée de superbes 

lots dont nombreux venant des Basses-

Alpes, être les heureux gagnants. 
Fernand d'Auvestre, 

DES TRIPLES A SISTERON 

L'Hôpital de Sisteron vient d'enregis-

trer un événement qui fera date dans ses 
annales. Line jeune maman, Mme Fassino 

Jeannine, vient en effet de mettre au 

monde, dans la soirée de Samedi, des 
triplés, deux garçons et une fille. 

Née Ibanez, la jeune maman, âgée 
de . 24 ans, est originaire de Marseille, 

et mariée à Sisteron à M. Roland Fas-

sino, employé à l'usine Sapchim. 
Les deux garçons, prénommés Roland 

et Yves, pèsent respectivement 2 k 750 
et 2 k 360, tandis que la fille, Mireille, 

atteint 2 k 450. 
L'opération de l'accouchement était as-

surée par Mlle Bergier, attachée à la 
Maternité. Maman et bébés se portent 

très bien. 

Notons que le ménage possédait déjà 

deux garçons âgés de 2 et 3 ans et demi. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DES ANCIENS 

DE L'ECOLE DE VAUCANSON 

L'assemblée générale annuelle des an-

ciens élèves de l Ecole Vaucanson, se tien-

dra à Sisteron demain Dimanche 29 No-
vembre, présidée par M. Jouet, directeur 

de cette école, assisté de M. Bouisson, 

président de l'Association de Grenoble, 

et de M. Fauque, maire de Sisteron et 

conseiller général des Basses-Alpes. 

De nombreux Grenoblois y' assisteront 
pour témoigner leur sympathie à leurs 

collègues Hauts et Bas-Alpins. Le pro-

gramme de cette journée est des plus 

varié. Dans la matinée ils se rendront 

à l'usine Péchiney, à Saint-Auban, où 
M. le Directeur de cette importante usi-

ne, M. Baraton, leur fera visiter les ins-

tallations modernes de fabrication de pro-
duits chimiques. Le rassemblement aura 

lieu à partir de 9 heures Place de l'Eglise. 
A 13 heures, un repas amical, fixé à 

1 .500 francs, leur sera, servi à l'Hôtel du 

Cours par le vatel Michel, ancien élève 

de cette école. 
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ALCAZÀR - DANCING 

Nous rappelons que c'est demain soir 
Dimanche 29 Novembre, à 21 heures 30, 

dans la salle de l'Alcazar, que Claude 

Luter et son célèbre orchestre Nouvelle-

Orléans, de la Radio Télévision Fran-

çaise, de Paris, et Roger Gomez et son 
grand orchestre tango, son chanteur, ses 

solistes, de Marseille, ces deux grands 

orchestres animeront cette unique soirée. 

Vous ne manquerez donc pas cette 

Nuitée de Gala qui sera une des plus 

belles soirées de la saison. 
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ASSOCIATION REPUBLICAINE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Les Anciens Combattants et Victimes 

de guerre 1939-1945 qui voudraient bé-

néficier de l'apport de 25 °/o qu'attribue 

PEtàt sur la rente produite par la Caisse 
Nationale de Retraite Vieillesse doivent 

donner leur adhésion avant Le 15 Dé-

cembre 1960. 
Tous renseignements à ce sujet pour-

ront leur être donnés au cours de la per-
manence de notre association qui se tien-

dra aujourd'hui Samedi 28 Novembre, 

à la Mairie de Sisteron, de 14 à 16 h. 

AUX TOURISTES DES ALPES 

La société musicale « Les Touristes des 
Alpes » vient de se donner un nouveau 
bureau, à savoir : 

Président d'honneur : M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général ; 

Président actif : M. Oswald Bertagno-
lio. 

Vice. Présidents : MM. Léon Ailhaud et 
Claude Jouve. 

Secrétaire : M. Maurice Blanc. 
Membres du bureau : MM. Espinasse, 

Truchet, Alexandre Richaud, Cheillan 
Max. 

Voici donc la nouvelle direction admi-
nistrative de cette société. 

Sous cette future impulsion, plusieurs 
« anciens » vont reprendre du pupitre. Il 

faut les en féliciter car certains avaient 

déserté les rangs sans trop savoir pour-

quoi. Et chez les jeunes, beaucoup de 

départs professionnels avaient réduit les 
participants. 

Aujourd'hui, jeunes et anciens, touô 

dans un bel élan, sous la direction d'ur, 

chef, les « Touristes des Alpes » vont re-
partir de plus belle. 

La Sainte-Cécile, patrone des musi-

ciens, sera fêtée également cette année 

avec tous les honneurs et surtout Saint-

Cécilon, le fils de Sainte-Cécile, sera 
choyé et dorloté comme il se doit. 

Les «Touristes des Alpes» repartent et 
vivent les « Touristes des Alpes ». 

jlktatez les plus beaux Meubles 
SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS L J 
ADDUCTION D'EAU 

DE LA CHAUMIANE 

Contrairement à ce que l'on pourrait 
supposer les travaux vont continuer. 

Une modification de dernière heure 
apportée dans le tracé est la seule consé-

quence de l'arrêt et rebouchement de 
tranchée. ' 
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COLIS DE NOËL AUX SOLDATS 

Comme les années précédentes, des 
Colis de Noël seront envoyés aux sol-

dats de la commune, par la Mairie en 

collaboration avec la Croix-Rouge Fran-
çaise. 

A cet effet les parents des jeunes gens 
de la commune actuellement sous les 

drapeaux sont invités à. venir en Mairie 

donner les noms, prénoms et adresses de 

ces militaires avant le 30 Novembre der-
nier délai, 
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FAMILLE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale de la Famille Sis-
teronnaise aura lieu le Vendredi 4 Dé-

cembre à 21 heures dans une salle de la 

Mairie. Tous les membres et futurs mem-

bres sont cordialement invités. 

Il est rappelé que la Famille Sisteron-
naise n'est pas un groupement réservé 

aux familles nombreuses, mais à toutes 
les familles sans exception. 

ACCIDENT 

Dans la matinée de Lundi, face à l'Hô-

tel du Cours, un accident d'autos a eu 
lieu. 

Une auto conduite par M. Giacone, 

montant l'avenue de la Libération, et une 

autre auto venant du Cours de la Caisse 
d'Epargne et prenant la direction de Mar-

seille, se sont rencontrées avec une cer-
taine force. 

Importants dégâts matériels. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 

rmmuimimiMummimmimmmmmimimmiimmi? 

DEFENSE DE L'ECOLE LAÏQUE 

Lundi 23 Novembre, à 18 heures 30, 

à la Mairie, se sont réunis les représen-

tants locaux des organisations, syndicats 

et formations politiques suivants : Sou 

de l'Ecole laïque, Conseil de Parents d'é-

lèves des Ecoles Publiques, Association 
de Parents d'Elèves du Collège Paul Arè-

ne, Syndicat National de 1 Enseignement 

Secondaire, Syndicat National des Insti-

tuteurs, Syndicat des Professeurs d'Edu-

cation Physique, Union locale C. G. T., 

Parti S.F.I.O., Parti Communiste, aux-

quels s'étaient joints M. le Maire de Sis-
teron, Mme i

a
 Directrice du Collège, M™ 

la Directrice de l'Ecole Maternelle, Mme 

la Directrice de l'Ecole de filles, ainsi 
que plusieurs fonctionnaires de la ville 
et des environs. 

Les participants ont décidé de consti-

tuer un Comité local d'Action Laïque 
présidé par M. Honoré (S.N.l.) assisté 

de Mme Barrière et M. Rebuffcl, secré-
taires. 

Le Comité local appelle tous les Laï-
ques et Amis de l'Ecole Publique à as-

sister, demain Dimanche 29 Novembre, 

à 14 heures, au rassemblement de Manos-

que, qui doit dépasser en ampleur celui 
qui s'était tenu à Digne en Juin. 

Le Comité local fait appel à tous ceux 

qui se rendront à Manosque en voiture 

et leur donne rendez-vous, demain Di-

manche, entre 12 h 45 et 13 h, place des 

Arcades. En outre un car gratuit sera 

mis, à la même heure, à la disposition 

de tous ceux qui ont à cœur de partici-
per au rassemblement. 

POUR UN BON MEUBLE 

à des prix raisonnables 

LITERIE SIEGES 

une seule Maison 

LES MEUBLES SISTERONNQIS 
ancienne Maison Bourgeon 

57, rue Droite Tél. 93 

En pleine nuit 

Appelé en pleine nuit dans une ferme 

des environs, un vétérinaire s'apprêtait 
à exercer son office lorsqu'un malencon-

treux court-circuit plongea l'étable dans 

l'obscurité. Le vétérinaire n'en poursuivit 

pas moins sa délicate intervention car, 

homme de précaution, il emporte tou-

jours avec lui un boitier Wonder au » 

I cours de ses tournées. La pile Wonder 

\ ne s'use que si l'on s'en sert. 
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NECROLOGIE 

Samedi matin on apprenait le décès, 
de M. Roger Caffin, marbrerie, rue des 
Combes, survenu à Nuits-Saint-Georges, 

chez sa sceur, à l'âge de 48 ans. 
Roger Calfin était très connu à Sis-

teron et dans la région. Son métier le 

faisait voyager beaucoup. Il s'intéressait 

à plusieurs sociétés de la ville et plus 
particulièrement à la société musicale 

« Les Touristes des Alpes » dont il était 

un membre assidu. 
Roger Caffin a trois fils sous les 

drapeaux, dont deux en Algérie, sur 

quatre. 
Nous adressons à Madame Roger Caf-

fin, à ses enfants et petils-cnfants, à sa 

.mère, et à tous ceux que ce deuil at-

teint, nos bien sincères condoléances. 
Les obsèques de Roger Caffin ont eu 

lieu Lundi de cette semaine à Nuits-Saint-

GeorgeS. 
• • • • 

Mardi ont eu lieu les obsèques de 
M. Noël Mariotti, entrepreneur, décédé 
à la suite d'une courte maladie, à l'âge 

de 49 ans. 
Noël Mariotti, associé de l'Entreprise 

Mariotti Frères, était amicalement et 
sympathiquement connu. Les obsèques 

ont eu lieu à Sisteron et l'inhumation 

dans un caveau de famille à Noycrs-sur-

Jabron. 
Nous adressons à Madame Noël Ma-

riotti, à ses enfants et à toute La famille, 

nos sincères condoléances. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LfiTIb 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

SISTERON-VELO 

L'équipe première du Sisteron - Vélo 

vient d'enregistrer une nouvelle défaite 

en déplacement dimanche dernier contre 

l'Union Sportive des Mille par 3 à 1. 

Cette défaite permet d'indiquer que 

Sisteron possède la lanterne rouge du 

championnat. 
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ASSOCIATION SYNDICALE 
DE LA CHAUMIANE 

Les propriétaires du quartier de la 

Chaumiane qui. désirent obtenir un bran-
chement au réseau d'eau potable en cours 

d'installation doivent venir se faire ins-

crire à la Mairie de Sisteron. 

Seules seront prises en considération 
les demandes concernant des immeubles 

habitables ou les parcelles au sujet des-

quelles un permis de construire a été 

demandé. 
La date limite des inscriptions est fixée 

au 31 Décembre 1959. 

\ AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consul tez-nous. 

Les Prix Ctioc CCDEC 

T 

i 

ECOLE MATERNELLE 

Comme chaque année une souscription 

est ouverte à l'Ecole Maternelle afin de 

pouvoir réaliser l'Arbre de Noël et la 
traditionnelle distribution de jouets, tant 

attendue des tout-petits, 
i En leur nom, merci d'avance à tous 

les donateurs qui répondront à cet appel. 

Boiilarujerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

De Gaulle en Alsace. 

Belle depuis toujours : Marlène. 
Le bateau Angleterre a le vent en pou-, 

pe, par Raymond Cartier. 
En couleurs : l'hôtesse de l'air fran-

çaise n» 1 . 

Tout sur les' Centres Leclerc : l'affaire 

du petit épicier de Landerncau. 

continuent. . 

220 

825 

295 

1075 

175 

625 

130 

190 

140 

35 

260 

45 

80 

70 

75 

115 

NESCAFE normal boite 50 gr 

NESCAFE normal boite 200 gr 

NESCAFE décaféiné boite 50 gr 

NESCAFE décaféiné boite 200 gr 

RICORE boite de 100 gr 

RiCORE boite de 200 gr 

BANANJA étui de 250 gr 

THE BRUN, cartouche 4 paquets 

PETIT BEURRE «LU» 

le paquet de 24 

CHICOREE CODEC 250 gr 

HUILE D'ARACHIDE CODEC 
le litre 

PATES CODEC supérieures 
étui de 250 gr 

PATES AUX ŒUFS 
étui de 250 gr 

MARGARINE CODEC 250 gr 

CHOCOLAT CODEC à croquer 

125 gr 

CHOCOLAT CODEC à croquer 
200 gr 

Huile Dulcine 

avec une jolie coupe à fruits la bout 270 

et demandez notre FILET MIRACLE 

Repas pour 4 personnes pour 995 frs 

1 boite Sardines 1/4 club 
1 boite Petits Pois 4/4 

1 paquet de Biscuits Brun 
1 bouteille vin 3/4 12" 

1 Poulet. 

et tous les produits d'entretien. 

niimentaNor MJDIBERT 
CENTRE -VILLE 

Toute la journée, vente de lait cru. 
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Les 2 vedettes 
de la série 

vidéq/onic 

"TOUT-ÉCRAN' 

43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr ! 

Démonstration et vente 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
- •■ v 
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occasions toutes marqués 

IOO% 
tranquille.^ 

garanties 

r Garage DECAROLI Frères 

Concessionnaire «RENAULT» 

SISTERON Télé 64 
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L'ALMANACH VERMOT 1960 

est en vente à la Librairie LIEUTIER, 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

Transports SISTERON-MARSEILU 
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. 

Partages — Successions — Expertise \ 
EVALUATIONS POUR ASSURANCES \ 

UE TOUS OBJETS MOBILIERS ANCIENS OU STYLE \ 

ARGENTERIE TAPIS BIBELOTS 

FLORENTIN 
Appréciateur 

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

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

MobilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE 

SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 
protège vos chaudières contre tous les 
dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

votre chaudière mérite Mobil 

Renseignez-voas avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES BOÏÏISSOX 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tel 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tél 62 

LANDAUS ■ ■■ ■ ■■■■■■ 
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AVIS AU PUBLIC 

Le Maire de la commune de Sisteron 
informe la population que suivant une 

lettre du 18 Novembre 1959, lTngénieur 

des Ponts et Chaussées de Forcalqtlier 
fait connaître qu'il sera procédé le Ven-
dredi 4 Décembre, à la visite des lieux 
prévus par le décret du 1 er Août 1905, 

en vue d'établir un règlement d'eau poul-

ies prises d'eau effectuées sur la rivière 

Le Sasse. 
Le rendez-vous est fixé à 14 heures 

au Pont de Valernes, sur le Sasse. Toutes 
les personnes intéressées qui auraient des 
objections à présenter sont invitées à as-

sister à cette visite ou à faire connaître 
par écrit leurs observations avant cette 

date. 

Installations Electriques 
FORCE , LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 
■ 

LE BAL DE LA COIFFURE 

Les amateurs de belles soirées dansan-

tes apprendront avec plaisir que le Syn-

dicat des Patrons Coiffeurs 'Hommes et 
Dames des Basses-Alpes, donnera le Di-
manche 6 Décembre à 21 heures 30, dans 

la belle salle de l'Alcazar, à Sisteron, le 
grand Bal annuel. 

Celte année, c'est à Sisteron, à l'Alca-

zar, que ce bal aura lieu avec Ray Lo-
renzi et son ensemble. 

Cette soirée promet et fera certaine-

ment date dans les annales, et où seront 

réunis les parfums et la danse. 

Raymond Lorenzi et son orchestre for-
ment actuellement une des meilleures for-

mations du moment. Son répertoire em-

balle toute une jeunesse qui dansera du 

tango au cha-cha-cha en passant par les 

charlestons pour finir par des rock-and-
roll. 

Une date à retenir... Dimanche 6 Dé-

cembre 1959. 

LE BON CAPE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Nicole Courccl, Dany Carrel, Yvan Des-
ny, J.-L. Trintignant, dans 

CLUB DE FEMMES 

La semaine prochaine : CHRISTINE. 
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REMERCIEMENTS 

Nos vifs remerciements à MM. Ri-
chaud Adrien, propriétaire, et Blanc Ro-
bert, fermier de la campagne Cô-de-Cat-

tin, à Sisteron, pour le don de 4.000 frs 

qu'ils ont fait à la caisse de la subdi-

vision des Sapeurs-Pompiers lors d'un 
commencement d'incendie. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 
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JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX 

M, Jean Boquel, n° 6, rue Paul Arène, 
à Saint-Auban, délégué de la « Société 

d'Horticulture et des Jardins Populaires 

de France » se tient à la disposition des 

« Jardiniers Ouvriers » pour tous rensei-
gnements concernant cette belle œuvre 

philantropique qui compte 85 années 

d'existence et plus de 750.000 adhérents 
dans toute la France. 

Tour les Amateurs de Jardinage ont 

le plus grand intérêt à profiter des bien-
faits de cette importante association en 

s'inscrivant immédiatement à l'adresse 

ci-dessus. 

Pour les localités dépourvues de délé-
gué, écrire directement à la « Société 

d'Horticulture et des Jardins Populaires 

de France», Valenciennes (Nord). 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les services de la Reconstruction vou-

lant régler au plus tôt les questions en-
core en suspens, les personnes possédant 
des dommages de guerre en cours de rè-

glement ou non encore réglés, sont priées 

de venir se faire inscrire au secrétariat 
de la Mairie dans les plus brefs délais. 

Votre I e Voiture 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de I e1' 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 Ire 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 

M. GRANET (communiste) 

élu Conseiller Général de Senez 

Dimanche dernier, les électeurs du plus 

petit canton des Basses-Alpes, ont voté 
pour élire un conseiller général en rem-

placement de M. Ernest Borrély, prési-

dent du Conseil Général des Basses-Alpes, 
décédé. 

Voici les résultats : 

Senez : Inscrits 159 ; votants 132 ; ex-

primés 131. Ont obtenu : Funel 9 ; Pico 
,42 ; Granet 80. 

Blieux : Inscrits 71 ; votants 55 ; ex-

primés 55. Ont obtenu : Funel 9 ; Pico 
18 ; Granet 28. 

Majastres : Inscrits 20 votants 14 ; 

exprimés 14. Ont obtenu : Funel 0 ; Pico 
7 ; Granet 7. 

Le Poil : Inscrits 20 ; votants 17 ; ex-
primés 17. Ont obtenu : Funel 1 ; Pico 

15 : Granet 1. 

Récapitulatif pour le canton : Inscrits 

270 ; votants 218 ; exprimés 217. Majo-

rité absolue 109. Ont obtenu : Funel (so-

cialiste) 19 voix ; Pico (indépendant) 82 

Moix ; Granet (communiste) 116 voix. 

M. Granet est élu. 
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Sensationnel I 

LB nouveau 

chez Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

HIVER 1000 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

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. É. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8me) 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 Sisteronnaîs 
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 - CONFORT 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIO LA — SCHNEIDER — DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LING EX-BONN ET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR 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 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PVBLIC1TE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Instillations 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. 5 

La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 Coini — SISTERON 

Informe le* intéressés qu'elle tient à lenr disposition tonte 1» gamme des 

Roeli Domestiques en emhsJUgei de 80, 5Q et 3flfl lltrî* on pvr ejtçrafc 
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SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 
lu 20 au 26 Novembre 1959 

Naissances : Katy Jeanne Françoise 

Salles. — Brigitte Ginette Mauricette 
Richaud. — Mireille Marie Fassino. — 

Yves Marc Fassino. — Rolland Gabriel 
Fassino. — Marie-Aimée Collombon 

(tous avenue de la Libération). 

Mariages : Jean Louis Bouzonviller, op-

ticien, domicilié à Sisteron, et Line Fran-

çoise Bienboire, sans profession, domi-
ciliée à Rabat. — Pierre Chérif Kessaci, 
cuisinier, domicilié à Boissey (Ain) et Co-

lette Adeline Mauricette Reynier Mont-

laux, serveuse, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Noël André Marcellin Mariotti, 

50 ans, les Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MARIOTTI, HARME-

L1N, Parents et Alliés, remercient bien 

sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur douleur lors du décès de 

Monsieur MARIOTTI Noël 

EN VENTE 

chez JULIEN 

Rue Saunerie — SISTERON 
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IL Y A DIX ANS, MARCEL CERDAN... 

Il y a dix ans, le 23 Octobre 1949, 
Marcel Cerdan disparaissait au cours 

d'une terrible catastrophe aérienne. Dans 

son n° 45, qui vient de paraître, SPORT-
MONDIAL rappelle avec émotion ces 

instants d'angoisse où tout un peuple 
attendait des nouvelles. Dans ce même 

numéro : Abdou Seyc, un exemple pour 

Jazy ; Jack Brabham, mieux qu'un grand 

pilote ; la voiture française, reine du 
Salon ; le pari de M. Jean ; le catch veut 

faire son ménage ; Roger Rivière à l'heu-

re du bilan ; qui réformera la Coupe de 

France : Wisnieski avec Kopa ; la guerre 

de religion du rugbv français, etc.. 
SPORT-MONDIAL, n° 45, en vente 

partout 100 fr. et 12, rue Chapon, Paris 

(3 e). (Envoi contre 110 frs en timbres). 

imimiiiiimmiiiimimmiimuiimiiiiiimiiuiiiimmiiiimiiiimin! 

petites Annonces 
ON DEMANDE 

Entreprise GETRAP demande Maçons 

qualifiés. Se présenter au bureau. 
• • • • 

A LOUER 

Garage. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

.iimiiiimimmimiiiiiiiiiiimmuiiiiumimmiiimiiiimiiimiimi 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MA KG AIL LAN 
12, Rue die Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur:. Gérant : Marcel LIEUT.IER 
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EfiFIN 
DES LUITES 

VRAIMENT 
INCASSABLES 

TTRE astreint à porter des lunettes, c'était, jusqu'à présent, beaucou; 

plus qu'une disgrâce, un danger perpétuel. Par le (ait même qai 

la matière utilisée pour la correction des défauts de la vue étai 

obligatoirement du verre, le port des lunettes vous exposait en perme 

nence aux graves conséquences de leur fragilité. Singulier paradoxe 

d'un remède qui risquait constamment de devenir pire que le mal 1 

Tombez, se ccgnei, être bous 

culé : ceîa peut arriver tous les 

jours et n'est pas. en qénéral. bien 

grave. Mais peur le porteur de lu 

nettes, il y a toujours le pire à re 

douter : que dans le chec le verre 

vienne à se briser et l'œil est 

atteint, souvent irrémédiable ment. 

une cerrection partaite de la vue 

ses qualités optiques étant sup-

rieures à celles du verre. De sui 

croît, il est deux fois moins leur 

que celui-ci. On produit maintena: 

de très larges lentilles permet tan 

des lunettes ultra-légères, et pgn 

vant être parfaitement centrées 

Ces lunettes qui vont révoir 

tionner — le mol n'est pas \v: i 

fort — le domaine de l'optique se 

ront vendues à un prix égal à cc= 

lui des lunettes équipées actuel!' 

ment de vrrres de qualité. 

Vous les. trouverez chez vot: 

opticien habituel L'ensemble i 

'eurs qualités les fait reconnaît -

:omrae indispensables par la Sér ■ 

rité sociale qui, pour les enln 1 

en assure presque entièremeni 

remboursement. 

Tout est dangereux avec des 

verres : le travail des métaux, la 

rirculaticn sur les routes où les pro-

jections de qravillon sent fréquen-

tes, la pratique des sports cemme 

le tennis et le vclley-ball, la chasse 

où un plomb peul ricocher, une 

branche se redresser brusquement. 

Avec les nouvelles Amor 1 000 
on pourra désormais perter des 

lunettes et ne pas redouter que ses 

verres ne se brisent. 

Des ingénieurs français ont 

réussi, après des années de re-

cherches, à mettre au point des 

verres de lunettes incassables et 

inrayables. Us résistent à tous les 

chocs même violents de la vie nor-

male. Dans l'industrie, ils équipen! 

maintenant les nouvelles lunettes 

de sécurité. 

Ce « verre » de synthèse, qui 

n'a rien de commun avec les ma 

'iè'RS FITF ttones hab!h)e , !*>s ass':r= 

C'est le début d'une ère fioM 

velle que constitue l'apparilM 

des lunettes Amor 1 000. Dëpui* 

1 000 ans, les lunettes sétaie;, 

seulement améliorées. En 1959 \V 

f,"ogrès capital vieni bôulèvëf«< 

l'optique-lunelterie, aussi radict --

ment que dans l'industrie piH 

action d* l'énemip à'^rnimiF 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

1 il y a tu 1 H 

FRlGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

FRIGÉCO MURAL" r 
ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

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

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 0e 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. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Avec m fournie 

CREDIT-EXPRESS 
S décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
o aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DB 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ! GAP m..„.l TÉLÉPH. 11.J5 

*mm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _a> 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Autos-Occasion 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROLGNY 
SISTERON Télé 158 

I Cerf chaùc&tïû & 4f&&Gub / 

RICHAUD Georges' — Nouvelle. Avenue — SISTERON , 

■■■■■■■■■ma«ianBBi«ia«H«ii»e«ai*caiii 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, une Droite - SISTERON 

Magasin die Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

fi? 
fi? 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes ^ 

fl, Ecre visses Langoustes i/i 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 
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