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CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal de Sisteron s'est-

réuni Jeudi dernier et, à la demande 
d'un conseiller, une importante question 

a été renvoyée au lendemain afin de 

permettre aux membres de l'assemblée 
d'étudier de plus près d'importantes ques-

tions relatives à l'embellissement et à 
l'agrandissement dont dépendra la ville. 

Cette proposition acceptée à l'unani-

mité, c'est donc à Vendredi, à 18 h. 30, 

que l'importance de la demande de con-
cession de l'Electricité de France, au su-

jet des chutes d'Aubignosc et de Sisteron 

a été discutée. Le Conseil approuve les 

projets et les observations et remarques 
à' ces projets seront consignées et sou-

mises à qui de droit. Les chutes d'Aubi-

gnosc et de Sisteron seront construites 
par suite de la construction du barrage 

dé Serre-Ponçon et à l'aménagement de 

la vallée de la Durance. 

Mais reprenons la séance de Jeudi où 

la question suivante est la demande faite 

par une Société de Construction pour 

acheter les terrains de la rue du Rieu, 
et anciennement rue de l'Evéché. L'as-

semblée ne peut pas répondre favorable-

ment à cette demande pour raison ma-

jeure, c'est que les dits terrains ou mai-

sons délabrées n'appartiennent pas à la 

ville, mais essayera de jouer les « bons 

offices ». 

Une autre demande d'achat de terrain 
est également reçue. Cette Société de 

Construction veut acheter des terrains 

communaux entre la route de Noyers 

et les maisons du boulevard des Arcades. 

Un accord de principe à la vente des 

terrains est adopté, mais avec certaines 

réserves. 
M. le Préfet fait connaître au Conseil 

qu'une importante Société de Construc-

tion d'accessoires automobiles qui peut 
faire travailler jusqu'à 200 employés, de-

mande dans quelles conditions particu-

lières elle pourrait construire. A la suite 

de cette demandé une commission de six 

membres est désignée ayant pour mission 

d'étudier l'implantation de cette usine. 

M. le Maire fait connaître qu'à la 

suite de ses démarches, la Société HLM 

des Basses-Alpes construira en i960 30 
logements et 50 logements pour 1961. 

Voilà pour les questions importantes 

qui, si elles sont réalisées, donneront à 
Sisteron une ère de prospérité et d'a-

grandissement. 

En questions diverses, l'assemblée a 

discuté sur : 
■— Les Services de la Reconstruction 

veulent effectuer divers travaux à la 

Costc. C'est du déblaiement. On veut 

mettre propre. Il serait temps... 
— Comme chaque année, on enverra 

un colis de Noël aux Sisteronnais sous 

les drapeaux. 
— Par principe le Conseil adopte le 

budget supplémentaire de l'Hôpital-Hos-

pice. Des félicitations sont adressées à 
M. Paul Lambert, directeur-économe de 

cet établissement. 
— Egalement l'assemblée adopte le 

budget d'Aide Sociale. 
— Le Conseil décide de faire faire des 

travaux de rectification de la rue, au-

dessous de l'abattoir, à la suite du don 

des terrains par M. Moynier. 

— Une lettre de remerciements des 

Elèves du Centre d'Apprentissage pour 

les travaux d'amélioration. 

- — Des panneaux sur la Nationale 85 
seront posés, signalant la sortie de l'école 

de la Bousquette. 
— Une proposition de M. Perrone, 

Pompes Funèbres, pour la mise en ser-
vice d'un corbillard, est prise en consi-

dération. 

Et la séance est levée. 

IBBt 
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SYNDICAT D'INITIATIVE 
Avec la fin de l'année, le Conseil d'ad-

ministration du Syndicat d'Initiative lance 

un appel intéressé à tous les commer-

çants et à tous les amis. Sous Forme 
d'une lettre que nous reproduisons ci-

dessous, cet appel doit recevoir un ■ ex-

cellent accueil. 

Sous quelques jours nous vous présen-

terons votre Carte de Membre pour l'an-

née 1959. 

Il y a un an en faisant appel à vous 
nous vous exposions nos projets pour 

Faire de Sisteron la Plaque Tournante 

du Tourisme en Haute-Provence. 

L'un de nos principaux objectifs était 

(et demeure) la restauration et la mise 

en valeur de nos Monuments, parure et 

attrait de la Cité. L'éclairage" de la Ca-

thédrale et des Tours de l'ancienne en-

ceinte est chose faite ; comme les innom-

brables visiteurs qui ont traversé Sisteron 
vous avez apprécié le grandiose specta-

cle de ces monuments que la lumière 
exalte encore comme elle parait déjà la 

Citadelle d'incomparable grandeur. 

Sur le plan ■ « restauration » nous avons, 
amorcé la sauvegarde de St-Dominique 

qui devenant bien communal, sera classé 

et restauré. Ainsi le beau clocher qui 

veille depuis 610 ans sur là due pour-

suivra sa mission de beauté. 

Un plan de -restauration de la Cita-

delle et de la Cathédrale est en cour-
d'étude à Paris ; c'est l'honneur de la 

Commission des" Monuments du S. I. de 

le promouvoir. 

Une flamme .postale originale sera 

bientôt aussi un élément important de 

publicité sur le plan national. 

En dehors de ces réalisation visibles 

le S. I., comme chaque année, a servi 

avec dévouement la cause de Sisteron et 

du commerce Sisteronnais. 

Ces réalisations ont pesé lourdement 

sur un budget qui, avec des recettes trop 
étroites et malgré l'aide compréhensive 

de la Municipalité, a besoin plus que 

jamais de votre appui pour trouver son 
équilibre, un appui que nous voulons 

cette année à là mesure des réalisations 

que nous menons à bien. 

Au cours de la très prochaine assem-

blée générale du S. I. iin rapport mettra 
sous vos yeux la gestion de nos finances. 

Nous vous remercions d'avance de vo-

tre aide ; elle nous permettra de poursui-

vre notre effort et de remplir le mandat 

que vous nous avez confié. 

Le Conseil d'Administration. 

Que faisait-il (liez la Préfère? 

A l'Hôtel du Grand Cerf, un jeune se-
crétaire de la Préfecture des DeUx-Loires 

trompe par l'obscurité, pénétra par inad-

vertance dans la chambre occupée... par-

la propre 'femme de son patron. Après 
une orageuse explication, le malheureux 

fonctionnaire jura, mais un peu tard, 

qu'on ne le prendrait plus à voyager; 

sans un boitier Worider. La pile Wonder 

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

DU HAUT DE ^ CITADEU.E 
COMPTE -RENDU DE LA REUNION 

des FONCTIONNAIRES de SISTERON 
A LA SUITE DE LA GREVE 

DU 2 DECEMBRE 

Le 2 Décembre, dans une salle de 

la Mairie, les Fonctionnaires se sont réu-

nis pour protester contre les mesures 

envisagées par le Gouvernement, en ma-
tière de traitements pour l'année 1960. 

Ils constatent avec satisfaction que 

cette grève a été suivie à près de cent 

pour cent par les Services de l'Etat et 
Services Publics, démontrant ainsi leur 

ferme résolution de faire aboutir leurs 

légitimes revendications. 
Ils n'admettent pas de travailler « au 

rabais » à une époque où le coût de la 

vie ne Fait qu'augmenter de jour en jour, 

mettant ainsi certains d'entre eux, et leut 
Famille, dans une situation tragique. 

Tous unis, sans distinction de tendance 

ils ont voté à l'unanimité la motion sui-
vante : 

« Les fonctionnaires CGT, CGT-FO, 

« CFTC et inorganisés de Sisteron, réu-

« nis salle de la Mairie, protestent éner-

«giquement contre les mesures envisa-

« gées par le Gouvernement pour reva-
« loriser leurs traitements. 

« Demandent que les crédits nécessai-
« res soient dégagés pour : 

« que le traitement minimum ne soit 

« pas inférieur à 45.000 francs par mois ; 

« que le montant de l'indemnité de ré-
« sidence minimum soit incorporée au 

« traitement pour le calcul de la retraite; 

« que la totalité des services — sup-
« pression de l'abattement du- 1/6 — soit 

« pris en considération pour le calcul 
« de la retraite ; 

« que soient supprimées les zones d'a-
« battement sur les salaires ; 

« S'engagent à renforcer l'unité pour 
« mener à bien la lutte commune pour 

«la défense de leurs intérêts». 

La réunion s'est terminée sur une prise 
de position « de principe » pour la créa-

tion, en notre ville, d'un cartel de fonc-

tionnaires. Une grande réunion générale 
à laquelle seront conviés tous les fonc-

tionnaires, aura lieu très prochainement; 

elle sera annoncée par voie de presse 

et des convocations seront adressées aux 

personnels de toutes les administrations. 

POUR UN BON MEUBLE 

à des prix raisonnables. 

LITERIE SIEGES 

une seule Maison 

LES MEUBLES S! STEMMS 
ancienne Maison Bourgeon 

57, rue Droite Tél. 93 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. et Mme Fassino, les heureux pa-

rents des triplés nés la semaine dernière 
n'ayant qu'un modeste appartement de 

deux pièces insalubres pour abriter leurs 

cinq enfants, il est fait un pressent appel 

aux propriétaires qui pourraient louer à 

celte belle famille un appartement plus 
grand. 

Prière de s'adresser au secrétariat de 

la Mairie. 
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TOURISTES DES ALPES 

11 est rappelé aux membres de là so-

ciété que la répétition générale est fixée 

le Mercredi pour l'harmonie et que les 

répétitions de la fanfare restent à date 

inchangée. 

HISTOIRE VRAIE 

Jeudi dernier c'était jour d'élections, 

il s'agissait d'élire les candidats à la 

Ch ambre de Commerce des Basses-Alpes. 

Deux de nos honorables commerçants 
de Sisteron s'étonnaient de n'avoir pas 

reçu leur carte d'électeur. Ils se présen-

tèrent au secrétariat de la Mairie la ré-
clamer. Après consultation de la liste des 

votants on leur dit : Messieurs vous n'ê-

tes pas inscrits, vous ne pouvez donc 
voter. 

Ces deux électeurs très connus dans 

le monde commercial de notre ville et 

qui votent depuis de très nombreuses 

années aux élections consulaires se reti-
rèrent très surpris de cette déconvenue, 

mais qu'ils se rassurent, ils étaient rem-

placés par deux autres électeurs dont l'un 

est mort depuis plusieurs années et l'au-

tre est le minus habens le plus notoire 
de la ville. 

Sans commentaires. 

a— ~ gamma 

! Achetez les plus beaux Meubles I 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BOUISSON 

SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS J 
NOMINATION 

A dater du i<=r Janvier 1960, M. Bau-

doin, Inspecteur Départemental de l'En-

seignement Primaire à Barcelonnette, est 
mis dans l'obligation de résider à Siste-
ron. 

Cette nomination est rendue nécessaire 
par les mouvements de la population qui 

se concentrent depuis quelques années 
dans la vallée de la Durance. 

M. Baudoin est bien connu dans notre 

région puisqu'il visitait déjà les écoles 

des cantons de Turriers et de La Motte-
du-Caire. Tout en gardant l'Inspection 

de Barcelonnette, il prend l'Inspection 

des cantons de Sisteron, Noyers-s-Jabron 
et Volonne. 

M. Baudoin nous arrive précédé d'une 

excellente réputation d'éducateur, il aime 

son métier et c'est pour cette raison que 

tous les maîtres et maîtresses trouveront 
auprès de lui l'appui nécessaire au bon 

fonctionnement de l'école. 

Nous souhaitons à M. Baudoin un bon 

séjour parmi nous et un excellent travail 

pour nos écoles. 

lUimimiuimumHimiimmmiummmmmmmmmimmmiimi 

SAINTE-CECILE 

Sainte-Cécile sera fêtée à Sisteron, par 

«Les Touristes des Alpes». Cette fête 
aura lieu le 13 Décembre et débutera 

par une messe en musique en l'Eglise-

Cathédrale à 10 heures 30. Puis, vers 
18 heures, dans la salle de l'Alcazar, le 

Concert habituel sera donné, et à 20 

heures 30, dans un hôtel de la ville, 
sera servi un grand banquet sous la 

présidence de M. Fauque, maire et con-
seiller général de Sisteron. 

C'est donc le Dimanche 13 Décembre 

que Sainte-Cécile sera fêtée. . 
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SISTERON - /OURNÀL 

BAL DES PARFUMS 

Nous rappelons que demain Dimanche 

6 Décembre, dans la salle de l'Alcazar, 
avec l'orchestre Ray Lorenzi, se tiendra 

le grand Bal des Parfums, donné par les 
Patrons Coiffeurs Hommes et Dames, du 

département. 

Ce Bal des Parfums, que tout le monde 
attend, sera certainement le grand 

« boum » de l'année. Là se trouveront réu-
nis tous les parfums aux danses moder-

nes. Et Ray Lorenzi et son ensemble, 
qui emballe toute une jeunesse, à cette 

occasion donnera son nouveau répertoire. 

Tous et toutes, demain à l'Alcazar. 

Samedi 12 Décembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

LA TELEVISION DANS LA REGION 

La télévision, à Sistérqn, marche bien. 
Les images sont captées et retransmises 

à l'aide d'un <■ relais pirate » installé par 

M. Marceau Scala au quartier de Saint-

Pierre. Cette installation marche à la sa-
tisfaction de tous les amateurs de télé-

vision et même mieux, envoie les images 
dans les petits pays environnants. C'est 

donc là une pleine réussite. 

Depuis quelques semaines, la Radio 

Télévision Française serait intéressée pat-

la construction d'un important et puis-
sant relais qui «arroserait» une grande 

région qui partirait des Mécs pour finir 

au nord de Sisteron en passant par Châ-

teau-Arnoux. 

La construction de ce relais se ferait 
où ? Là est la question. Et c'est pour 

celà qu'une réunion doit se faire et où 

des personnes autorisées seraient consul-

tées. 

Souhaitons donc pleine réussite à cette 
réunion et qu'un puissant relais soit 

construit dans un emplacement choisi 

et qui permettrait d'envoyer les images 

sur une étendue la plus grande possible. 

Votre l re Voiture 

...RIEN A PAVER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1 er 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 1" 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 

AU TRIBUNAL D'INSTANCE 

Le Président du Tribunal d'Instance 
communique : 

Par ordonnance de M. le Président de 

la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, l'au-

dience du tribunal d'instance de Digne 
siégeant en audience foraine à Sisteron 

sera présidée par M. Ponsin. 

Elle se tiendra régulièrement chaque 

Vendredi, à 14 heures, au prétoire de 

l'ancienne Justice de Paix de Sisteron. 

La compétence de territoire comprend 

les cantons de Sisteron, Noyers-s-Jabron, 
La Mqtte-du-Caire et Turriers. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

M. Bertrand, greffier du Tribunal à Sis-
teron, ou à M. Blanc, greffier du can-

ton de Noyers-sur-Jabron, ou à M. Masse 

greffier des cantons de Turriers et La 

Motte-du-Caire. 

Le Tribunal de Police de Sisteron sié-

gera le dernier Vendredi de chaqué mois 
à 14 heures. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

PARENTS D'ELEVES 
DU COLLEGE PAUL ARENE 

Le Conseil de l'Association vous in-
vite à venir nombreux demain Dimanche 

6 Décembre 1959, à 15 heures, au Col-
lège, où se tiendra l'assemblée générale 
annuelle. 

A l'ordre du jour : Compte-rendu du 
Congrès National de Toulouse ; Compte-

rendu des activités durant l'année sco-
laire 1958-1959 ; Prévisions d'activités 
pour 1959-1960 ; Remplacement par élec-

tions de 6 membres du Conseil. 

l.a présence de chacun est absolument 
recommandée. 

DIJEIKE PEIMCT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicu'es Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un beau film en couleurs 

CHRISTINE 

avec Romy Schneider, Alain Delon, Fer-
nand Ledoux, . Micheline Préslè, etc. 

La semaine prochaine 

LE DESERT DE PIGALLE 
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OPÉRATION 

EN VENTE 

chez JULIEN 

Rue Saunerie — SISTERON 
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BREVET PROFESSIONNEL 
DE COIFFEUR 

Les personnes non titulaires du C.A.P. 

de la coiffure, qui désirent se présenter 
au brevet professionnel, sont informées 

qu'elles doivent obtenir une dérogation 

pour pouvoir subir les épreuves de cet 

examen. 

Les demandes de dérogation pour la 

session de 1960 devront être déposées à 
la Préfecture avant le 15 Février 1960. 

Pour tous renseignements complémen-

taires s'adresser à la Préfecture, l rc Di-

vision, 3 me bureau. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS f 
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AVIS AUX COLOMBOPHILES 

Les personnes qui élèvent ou possè-

dent des pigeons voyageurs sur le terri-
toire de la commune, sont invitées à en 

faire la déclaration au plus tôt au secré-
tariat de la Mairie. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — 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. 

; ! 

| il y a ui 

FRIGECO 
pour vous 

8 modèles 
dont le célèbre 

FRIGÉCO MURAL» tt 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CAR ON, 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 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

MobilFuel 
chez 

STATION « MOBIL » 

A. RANQUE SISTERON Té|. 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 

Vos amis 

I vous le diront : 
UN TELEVISEUR PHILIPS L 

c'est plus sûr ! 
En vente : 

Marceau SCALA, Rue de Provence, SISTERON 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du pu-

blic que les examens pour l'obtention du 
permis de conduire auront lieu dans le 

département des Basses-Alpes aux dates 

suivantes : 
14, 15 et 16 Décembre à Manosque. 

16 Décembre (après-midi) à Forcal-

quier. 
19 et 21 Décembre à Digne. 
22 et 23 Décembre à Sisteron. 

HIVER 1960 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

Hommes, Dames et Enfants pour 

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. 

ANCIENS MARINS 

Demain Dimanche 6 Décembre, au siè-

ge, Bar « Le Rallye » rue de Provence, 
l'Amicale des Anciens Marins, section de 

Sisteron, organise un Grand Loto avec de 
très beaux prix tels que Oie, Dinde, Liè-

vre, Grives, etc.. 

Les amateurs de loto seront donc pré-

sents au Bar «Le Rallye» à 18 heures. 

.iiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiNiiiiiminiiiiiiiii 

Sensationnel I 

le nouveau 

chez Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Sylvia Lopez n'est plus... 
Paris-Match a retrouvé le prix Con-

court. 
Le retour de Ben-Hur (en couleurs), 

TOUT SUR GERARD PHILIPPE. 

j AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

.SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

AVIS DE LA MAIRIE 
M. lvaldy Elie est prié de se présenter 

au secrétariat de la Mairie pour affaire 

le concernant. 

Transports SISTEROiN-MRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

SISTERON -JOURNAL 

OBJET TROUVE 

Un catadioptre pour camion. Le ré-

clamer à la Mairie. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Hue des Combes — SISTERON 

ADJUDICATIONS 

Nous rappelons que c'est Mardi S Dé-

cembre, à 10 heures, à la Mairie de 

Sisteron, qu'aura lieu l'adjudication pour 
la construction du nouvel Hôtel-de-Ville. 

Cette construction est répartie en lots 
séparés. Tous renseignements à la Mai-

rie de Sisteron. 
* * * • 

Le Jeudi 17 Décembre, à 10 heures, 
dans la salle de réunion, 28, Allée des 

Fontainiers, à Digne, il sera procédé à 
l'adjudication restreinte de la Maison 

Forestière de Bayons sur un prix global 
forfaitaire de 5.290.858 francs. Pour tous 

renseignements s'adresser à M. l'Ingé-

nieur des Eaux-et-Forêts à Sisteron, Les 
Cordeliers. 

• • • • 

Une autre adjudication aura lieu le Sa-

medi 19 Décembre, à 15 heures, à l'Hô-

pilal-Hospice dé Sisteron, pour la loca-
tion des jardins appartenant à cet éta-

blissement. Cina lots seront mis en ad-

judication pour une durée de 4 années 
sur mise à prix de 15.000 et 4.000 frs. 
Tous renseignements seront donnés chez 

M. le Directeur de l'Hôpital-Hospice de 
Sisteron. 
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Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 
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DONS 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
remercie Mme Filando Charlotte, com-

merçante, rue Droite à Sisteron, qui à 
l'occasion d'un feu de cheminée a versé 

la somme de 5.000 francs à leur caisse. 

Une somme de 1.000 francs a été éga-

lement versée à la caisse par un donateur 
anonyme. 

Merci à ces généreux donateurs, 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite . — SISTE.i.^ -î ■ 
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DEPORTES DU TRAVAIL 

L'Association Départementale des Dé-

portés du Travail fait connaître que l'as-

semblée générale se tiendra demain Di-

manche 6 Novembre à 10 heures, à Voix 

dans la salle du Foyer Rural, sous la 
présidence de Raymond Carletti, membre 

du Comité National et Président des Al-
pes-Maritimes. 

Les Déportés du Travail des Basses-

Alpes sont donc priés d'assister nom-

breux à cette assemblée, 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

A LA LIBRAIRIE LlEUTIER 

GRAND CHOIX 

de LIVRES D'ETRENNES et D'ALBUMS: 

ALMANACHS ET AGENDAS 

de COMMERCE et de POCHE de i960. 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

375 frs le kilo 
LA VEDETTE 

en boîte 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie par la Oe des Vernis Valentinè 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application du décret du 

4 Septembre 1959, le prix est baissé à 

353 francs. 

petite? Annonce^ 
DEMANDE D'EMPLOI 

Sténo-Dactylo cherche travail à domi-
cile. S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Cuisine et Chambre meublées. S'adres-
ser au bureau du journal. 

• * * * 

ON RECHERCHE 

Un portrait et manuscrits de l'Abbé 

Laugicr. né à Manosque en 1713, mort 
à Paris en 1769. Son neveu François 

Xavier a vécu à Sisteron et était avocat 

au parlement d'Aix-en-Provence. Faire 
oFfre au bureau du « Sisteron-Journal ». 

• • • • 

ON DEMANDE 

Entreprise GETRAP demande Maçons 
qualifiés. Se présenter au bureau. 
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En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

« 

avec le nouveau 

BUT9R9DI9NT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

Les Prix (line (ODEC 
continuent... 

NESCAFE normal boite 50 gr 220 

NESCAFE normal boite 200 gr 825 

NESCAFE décaféiné boite 50 gr 295 

NESCAFE décaféiné boite 200 gr 1075 

RICORE 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 

Huile Dulcine 

avec une jolie coupe à fruits la bout 270 

et tous les produits d'entretien. 

Alimentation QUDI6ERT 
CENTRE -VILLE 

Toute la journée, vente de lait cru. 

Autos-Occasion 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 
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APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

AVANT D'ACHETER UN MEUBLE... voyez 

Les Meubles Sisteronnais 
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 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT \ 

C'est plus sûr 

B. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

I 

Renseigoez-voas avant de ehoisir 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX M1UBLIS BOIIISSOI 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tél 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tél 62 

mmmmmmmmmmm LANDAUS 
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SPORTS 

FOOT-BALL 
En foot-ball, dimanche dernier, en dé-

placement à Manosque, l'équipe Siste-

ronnaise a été battue en Coupe de Pro-
vence, par un score plutôt lourd. Tout 

d'abord, l'arbitre M. Cortès, n'aurait ja-
mais du faire jouer ce match de Coupe 

sur un terrain plus que boueux. Et la 

preuve en est que deux joueurs Siste-
ronnais, après un quart d'heure de jeu, 

ont quitté le terrain, blessés non pas pa-
brutalité, mais tout simplement par l'état 

du terrain. Ces deux joueurs sont donc 

immobilisés pour plusieurs semaines. 
Quant au jeu pratiqué dans ce match, 

zéro. Les joueurs étaient t.-ansformés en 

forçats qui traînaient leur lourd boulet 
Cependant une mention toute spéciale 

doit être donnée au goal Sisteronnais qui, 

pour son premier match, s'en est tiré 
avec honneur, puisque sans sa présence 

d'esprit et son réflexe le score serait 

d'une bonne douzaine et demi de buts. 
• • • • 

Demain Dimanche, sur le Stade de 

Beaulieu, à 15 heures, le championnat 
reprendra ses droits avec la venue de 

l'A. S. Mcyrargues. 
Sisteron-Vélo occupe actuellement la 

dernière place dans ce championnat. De-

main réuss ; ra-t-il à tenir son adversaire r 

Ce serait souhaitable. 
En lever de rideau, avec l'équipe ré-

serve du Sisteron-Vélo et l'E. S. Banon, 
match ÙFOLEP. 
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M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Hue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 7 Décembre 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Oncles incarnés, etc. 
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SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 
Il est bien regrettable que l'auteur de 

« Halte aux chiens de poubelles » n'ait 
jamais connu le regard suppliant d'un 

pauvre chien, affamé que le maître (le 

seul responsable) a abandonné à son tris-

te sort parce qu'il a cessé de lui plaire. 

Sans collier, cet ami de l'homme re-

cherche alors sa maigre pitance dans les 
poubelles ; mais ce chien n'a jamais dé-

collé les affiches de cirque et publicité 

ou vidé les cendres au-dessus de ces pou-

belles archi-pleines. 
Que l'auteur de cet article s'en prenne 

donc aux responsables et non à un ani-
mal sans défense car c'est faire preuve 

de lâcheté que d'agir ainsi. 

Qu'il dise à ces Messieurs de la Mu-
nicipalité de prendre un arrêté afin que 

les propriétaires de chiens mettent à leurs 
bêtes un collier avec plaque mention-

nant leur nom, car j'ose le dire, ces gens-

là, les plus nombreux, laissent divaguer 

leurs chiens et si par hasard cette bête 

est accidentée, naturellement elle n'ap-
partient à personne. 

Le propriétaire craint les poursuites 
et renie son bien. Il arrive même qu'il 

faille abattre l'animal ; naturellement les 

personnes ayant une autorisation de port 

d'arme refusent de prêter leur arme à 
une personne qualifiée de peur certaine-

ment de perdre une cartouche. 
Parlez et agissez humainement ; vous 

n'êtes pas sans ignorer que nous : ne 

valons que par la pitié. 
Le Bureau. 
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ETAT-CIVIL 
du 27 Novembre au 3 Décembre 1959 

Décès : Jacques Flanchini, 78 ans, ave-

nue de la Libération. 

ECOLE MATERNELLE 

Souscription pour l'Arbre de Noël 

Le personnel de l'Iicole Maternelle 

2.800 ; Bernard Pascal 500 ; Mlle Chau-
vin, directrice honoraire 500 ; M. Tron, 

directeur honoraire 500 ; M. Houzé, Ba-
zar Parisien 1.000 ; Michel Arnaud 1.000; 

Patricia Vida 1.500; Régine Caffin 500; 

Gérard Parct 300 ; Michèle Burle 300; 
Chantai Pleuveraux 500 ; Pierre Bore! 

450; Pierre Sauvaire-Jourdan 500; Chris-
tian et Anne-Marie Brun 1.000; Nelly 

Davin 5C0 ; Claude Tonarelli-Margaillan 

300 ; Marylène Durand 300 ; Marguerite 
André 300 ; Patrick Estubier 500 ; Jac-

ques Blanc 500 : Paul Chebille 50 ; Pa-
trick Vlbien 500 ; José et Alain Ortéga 

500 ; Serge Di Cioccio 300 ; Georgette 

Chevaiy 300 ; Michel Jourdan 500 ; Clau-
de Oddou 300 ; Alain Latil 500 ; Patrick 

Tavella 500 ; Antoinette Grino 300 ; Jean 

Yves Reymond 500 ; Evelyne Latil 800 ; 
Alain Paret 500 ; Georges et Claude 

Perra 500 ; Noella Rivoira 400 ; Marie-

France Nal 500 ; Marie-Christine et Jac-
ques Monet 1.000; Alain Jean 250; 

Bernadette Reynaud 300 ; Edmée Magen 

500 ; Jean-Paul Michel 500 ; Ivan Ri-
chaud 200 ; Josy Aubertin 300 ; Brigitte 

Lyons 500; Serge et Marc Lerda 1.200; 

Bernadette Accorci 1.500; André Bois 
200 ; Michèle Turcan 400 ; Michel Lu-

cette Jean Renoux 1.000 ; Dominique 

Reymond 200 ; Michel Arnoux 300 ; Mo-
nique Plauche 5C0 ; Marie-Ange Chauvin 

500 ; Robert Julien 700 ; Marc Turcan 
300 ; Danièle Brouchon 650 ; Jean-Louis 

500 ; Edith Fernandez 500 ; Gérard Burle 

Michel 500 ; Annie Carbonel 500 ; Chan-
tai et Claudie Borel 520 ; Bernard Ma-

riotti 500 ; Roland Thunin 500 ; Mi-

chel Richaud 500 ; André Donnet 500 ; 
Robert Dûssaillant 500 ; Jean-Luc et Ber-

nard Lami 500 ; Mmc Prosper Arnaud 

1.000 ; Christiane Biboud 500. 
La souscription reste ouverte. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LATIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Avis Unique de Gérance 

Suivant acte sous seing privé du premier 
Décembre mil neuf cent cinquante neuf 

enregistré à SISTERON le premier 

Décembre mil. neuf cent cinquante neuf 

bordereau 286, folio 3, numéro 597 
Monsieur ' RliYNAUD Albert Louis 

Edouard et son épouse née ALPHON-

SE Marie Joséphine, demeurant ensem-

ble Place de l'Horloge à SISTERON, 

ont donné en gérance libre pour une 

durée de treize mois à compter du 
premier Décembre mil neuf cent cin-

quante neuf pour se terminer le trente 
et un Décembre mil. neuf cent soixan-

te, à Madame ARMELIN, née Maurel 
Jeanine, précédemment domiciliée à 

CUATHAU-ARNOUX 
un fonds de commerce de EPICERIE, 

MHRCERJE, ALIMENTATION, situé 

à SISTERON, Place de l'Horloge, im-

matriculé au registre du commerce 

de DIGNE sous le numéro 1614 et ins-

crit à TI N S E E sous le numéro 
697042090034 et connu sous le nom 

de ALIMENTATION REYNAUD. 

Pendant toute cette période Madame AR-
MELIN exploitera le fonds dont s'agit 

à ses risques et périls et sera seule 
responsable du fonds envers les four-

nisseurs et les. tiers. 
Election de domicile pour les oppositions 

éventuelles est prise en la demeure 

des bailleurs. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LTEUTTFR 
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premier aspirateur 
/puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tantes 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 

© 

«9 

& ' Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

fi, Ecre visses Langoustes /) 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

RICHAUD Georges — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Henri ROLLAND ^ TYRON 011 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 Coins - SISTERON 

Informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme dei 

Etrcl| Dotnestiqne* «a emballage», de 20, 50 et 200 litres, au par citerne,, 
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