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CONSEIL MUNICIPAL 
Dans la salle des délibérations, les 

Conseillers Municipaux se sont réunis 

pour l'examen de diverses questions. 

Etaient présents : MM. Fauque, Maf-
fren, Niel, Tron Léon, Chautard, Jame, 

Brémond, Julien, Lagarde, Derbez, Thé-

lène, Bouchet, Rivas, Richaud A., Char-
vet, Béronie, Corréard, Achard, Rolland. 

Absents : MM. Jouve, Docteur Tron, 
Richaud M. et Baret. 

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente, la 

première question examinée est celle de 

la requête formée par M. Richaud Ai-

mé, dans laquelle il demande au Conseil 

Municipal de vouloir bien poursuivre la 

résiliation d'une transaction intervenue 

entre la ville de Sisteron et la Société 

Civile Immobilière d'Etudes de Mété-

line, au sujet des terrains de l'Usine de 
Cyanamide. 

M. le Maire donne lecture de divers 

documents, desquels il résulte que cette 
affaire très complexe a été âprement 

défendue, et mettent en lumière l'unique 

but des conseillers de l'époque : conser-

ver l'Usine de Sisteron menacée de fer-

meture, situation qu'il fallait juger avec 

le recul du temps, c'est-à-dire 4 ans après 

la libération, en période où l'industrie 

n'était pas encore florissante comme de 
nos jours. 

Intervention de M. Bouchet Raoul 
qui fait une historique de cette affaire 

et explique la position des conseillers 

de l'époque et conclut à un rejet de la 

requête de M. Aimé Richaud. 

M. Aimé Richaud demande alors la 
parole et pose la question : en quoi con-

sistait l'option de la ville. 

M. le Maire lui répond que la ville 
était bénéficiaire d'une option sur les 

terrains. . de" Météline, mais que cette 

option a été négociée pour, mettre fin 

à un procès long et coûteux qui op-

posait la ville à la Compagnie Alès, Fro-

ges et Camargues, alors propriétaire des 
terrains, cette Compagnie n'étant pas 

d'accord sur le prix de la levée d'option 

par la ville. 

Ensuite M. Charvct demande la parole 
et dit notamment que ' dans cette usine 

sont imbriquées d'autres sociétés. 

D'après M. Charvet, cette Usine, avec 

son matériel, valait des dizaines de mil-

lions. La discussion dérive un peu car 

il en arrive à une question de domma-

ges de guerre concernant la commune 

et demande à M. le Maire de faire ap-

pel des décisions prises à l'encontre des 

intérêts de la ville. 

Puis lecture est donnée de la transac-
tion passée en l'étude de M e Buès, entre 

M. Emile Paret, maire de l'époque, et 

M, Fournier, et où il est question de 

terrains d'Alès, Froges et Camargues et 
de M. Duchesne. . 

Plus aucun conseiller ne demandant 
la parole, on passe au voté: 

14 voix pour le rejet 

4 abstentions (MM. GharVet, Béronie, 

Corréard et Achard). M. Aimé Richaud 

n'ayant pas pris part au vote. 

Cette question tranchée, le Conseil 
aborde ensuite le reclassement du per-, 

sonnel municipal. Il approuve purement 

et simplement les décisions qui ont été 

prises par sa commission des Finances. 

Le Conseil adopte ensuite les droits 
de voirie. 

Aucune discussion sur les listes élec-
torales. M. André Thélène est nommé 

a la commission de révision et MM. 

lion Léon et Docteur Tron sont dési-

gnés à la commission de jugement. 

Diverses autres questions ont été trai-

tées : Ecole de ski, participation de prin-
cipe aux frais de la ville ; Corbillard au-

tomobile, proposition de M. Perrone, une 

large discussion s'engage sur les prix, 

certaines réserves sont faites concernant 

l'Hôpital, notamment pour les indigents. 

Cette question est renvoyée à la commis-
sion des Finances. 

Une lettre de M. Gallissian fait appa-

raître les divers aménagements à ap-

porter au terrain de camping. Ces sug-

gestions feront l'objet d'un examen de 
la commission des Finances. 

L'éclairage du quartier du Gand est 

évoqué. Une délibération est prise pour 

l'aménagement du réseau dans ce quar-

tier qui prend de plus en plus de l'ex-
tension. 

La séance est levée à 24 heures. 

SA LEGION D'HONNEUR 

CAUSA SA CHUTE 

Pour fêter sa nomination dans l'ordre 

de ,1a Légion d'Honneur, M. Menotte, ca-

pitaine de gendarmerie, était allé cher-

cher quelques bonnes bouteilles dans sa 
cave en s'éclairant avec une chandelle. 

Un courant d'air éteignit la flamme et 

le malheureux dégringola dans l'escalier. 

Il en fut quitte pour la peur mais il se 

jura d'acheter un boitier Wonder. La 

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

DU HAUT DE LA CITADELLE 
AUX TOURISTES DES ALPES 

Célébrée dimanche dernier, la Sainte-

Cécile, fête des musiciens, a obtenu son 
succès habituel. 

Le programme dressé a été respecté. 

La messe en musique et le Concert à 
l'Alcazar ont obtenu le plus grand des 
mérites. 

Après un tour de ville, vers 20 heures, 

le banquet a eu certainement le plus grès 

succès, servi à l'Hôtel des Acacias, avec 

un menu de choix. Au dessert, le nou-

veau président des «Touristes des Alpes» 
M. Oswald Bertagnolio et M. Fauque, 

maire, chacun dans un discours, ont de-

mandé aux jeunes de se consacrer à l'art 
musical. 

Après les chansons, un dernier tour de 

ville en musique clôtura cette fête. 
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ALCAZAR - DANCING 

Nous pouvons déjà annoncer que la 
soirée de Noël 25 Décembre, à 21 h. 30 

dans la belle salle de l'Alcazar, Roger 

Gomez animera la grande Nuitée Dan-
' santé. .. "• 

Roger Gomez est sympathiquemeht 

connu dans la jeunesse, ce nom est sy-

nonyme de gaieté et d'ambiance, et avec 

grande formation, ses chanteurs et ses 

solistes, tout cet ensemble, dans son dy-

namisme habituel, donnera cette Nuitée 
de Noël. 

Les Fonctionnaires et Assimilés ont formé leur Cartel 

Samedi 12 Décembre 1959, à 18 heu-

res, à la mairie de Sisteron, a eu lieu 

une grande réunion des fonctionnaires 

et assimilés, dans le but de former un 

cartel destiné à coordonner tous leurs 

efforts pour l'aboutissement de leurs jus-
tes revendications. 

Toutes les administrations, tous les 

services publics : Eaux et Forêts, Finan-
ces, Enseignement, P. T. T., S. N. C. F.. 

Ponts et Chaussées, Municipaux, Hospita-

liers, Centre d'Apprentissage, Agents de 

Lycées, . avaient délégué leurs représen-
tants. 

Cette réunion, placée isous le signe de 

l'union, a permis de passer en revue les 

grands problèmes de l'heure, . en parti-
culier celui de la rémunération de la 

Fonction Publique. Les fonctionnaires en 

ont assez d'être traités en parias. Tls 

ont conscience de leurs devoirs, mais 

aussi, en retour, ils ont droit à une juste 

rémunération des services rendus. 

A l'issue de la réunion, la motion sui-

vante a été adoptée à l'unanimité. 

Les salariés de la fonction publique et 

assimilés de Sisteron, réunis, le 12 Dé-

cembre, salle de la Mairie, ont décidé à 
l'unanimité de constituer un Cartel Lo-

cal pour la défense des revendications 
ci-après ; 

1°) Traitement minimum de 45.000 

francs par mois. 

2») Incorporation de l'indemnité de 

résidence dans le traitement pour le cal-
cul de la retraite. 

3°) Suppression de la retenue du 1/6' 

aux fonctionnaires sédentaires pour le 

calcul de la retraite. 

4°) Suppression des zones d'abattement 

sur les salaires. 

Ils s'engagent à maintenir et renfor-

cer l'unité au sein de ce Cartel, à as-
surer une liaison régulière entre les di-

verses catégories de fonctionnaires et as-

similés, à étudier ensemble les moyens 

à mettre en œuvre pour la défense des 
revendications énoncées ci-dessus. 

Ils demandent à tous leurs camarades 

de la fonction publique du département 
de s'unir et de constituer des Cartels lo-

caux de défense de leurs intérêts, et à 

assurer une liaison constante entre eux. 

Ils insistent auprès des responsables 

des fédérations pour qu'ils arrivent enfin 

à réaliser une unité solide et constante 

jusqu'à l'aboutissement des revendications 
définies ci-dessus. 

Des délégués ont ensuite été nommés 

pour chaque administration ou service 
public : 

Eaux e Forêtst : MM. Julien et Rebuf-
fel (C.G.T.). , |, 

P. T. T. : MM. Julien F. (F O) et Tar-
quin (C G T). 

Ponts et Chaussées': MM. Plauche 
(C G T) et Reymond (Inorg). 

E. D. F. : M. Ghaix (F O). 

Perception : M. Loire (F O). 

Contributions: M. Gravier (CGT). 

Domaines: M. Jame (CFTC). 

S. N. C. F. : MM. Piot et Brun (C G T). 

S. N. E. S. : M. Vriilac (Autonomes) 

S. N. I. : Mlle Gravier et M. Honoré 
(Autonomes). 

Centre d'Apprentissage : M™ Bousquet 
(CGT), 

Agents de Lycée : M. Landrevie (CGT) 

Municipaux ; MM. Revest et Brémond 
(FO). 

Hospitaliers : Mlle Fabre et M. Gas-
taldi (FO), 

Fédération des Retraités : MM. Tron 
: et Soldati. 

Ces délégués ont ensuite formé le bu-
reau du Cartel : 

Président : M. Julien Jean (Eaux et 
Forêts). 

Vice-Président : M. Gravier J. (Contri-
butions Indirectes). 

Secrétaire : M. Jame J. (Enregistrem) 

Secrétaire-adjoint : M. Revest H. (Mu-
nicipaux). 

, Membres : tous les autres délégués. 

LA FOIRE 

La foire du mois de Décembre, la der-
nière de l'année, tenue Samedi dernier, 

n'a pas apporté une grande animation. 

La pluie et le froid ont donné à 
cette journée une bien mauvaise contri-
bution. 

Le marché aux bestiaux a été faible, 
les légumes et les volailles ont maintenu 

les demandes et le commerce local a 
bénéficié des premiers achats avant les 

Fêtes de Noël. La foule n'a pas été dans 
un jour de grande sortie. 

POUR UN BON MEUBLE 

à des prix raisonnables 

LITERIE SIEGES 

une seule Maison 

LES MEUBLES SISTERONNfllS 
ancienne Maison Bourgeon 

57-, rue Droite ' Tél. 93 

SUR LA ROUTE 

Un convoi, de poids et de taille, a tra-
versé la ville par la Rue de Provence, 

Rue Droite et Rue Saunerie, Samedi der-
nier, jour de foire. 

Il était environ 7 heures lorsque ce 
convoi s'engageait par la Rue de Pro-

vence et s'immobilisait devant la Pâtis-

serie Gibert une partie de la journée. 

Ce convoi était d'importance. 11 s'a-
gissait d'un transport d'un énorme trans-

formateur d'un poids de 140 tonnes, de 

6- mètres de hauteur, sur 5 mètres de 

largeur, tracté par un puissant matériel 

mécanique devant et derrière, le tout re-

présentant un poids total de 240 tonnes. 

Ce convoi ne pouvait plus continuer 

sa route, les lignes téléphoniques ont 
arrêté sa marche. Il a donc fallu attendre 

plusieurs équipes des lignes pour dé-

monter les supports et les fils télépho-

niques de la rue Droite et la rue Sau-

nerie. Vers 15 heures, ce travail était 

terminé et le convoi a repris sa route sur 
Serre-Ponçon, point terminus. 

Ce convoi était parti de la région pa-

risienne par la Nationale 7. A Sisteron 
malgré la nouvelle route, il n'a pas pu 

passer sous le tunnel, la hauteur à ne 
pas dépasser est de 5 mètres. 

C'est un premier transformateur, car 
trois autres doivent encore arriver par 

ce même trajet, sur la meilleure route. 

[éditez les plus beaux Meubles j 
SIÈGES • LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BOlHSSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS L 
1. i 

ARBRES DE NOËL 

Les personnes qui désirent un Arbre 

de Noël sont invitées à venir se faire 

inscrire au secrétariat de la Mairie au-
jourd'hui 19 Décembre. 

1 

© VILLE DE SISTERON



SUR LE STADE 

Dimanche dernier, sur 'le Stade cic 

Beaulieu, match amical de foot-ball en-

tre Serre-Ponçon et Sisteron-VéJo. 

L'équipe de Serre-Ponçon est sortie 

victorieuse par 3 buts à 2, et possède un 

onze athlétique et qui, en plus, pratique, 

un joli jeu. 

Quant à l'équipe locale, elle n'a pas 

déçu, bien au contraire. Formée de jeu-

nes (à deux équipiers près) cette équipe 

a joué vraiment avec force, défendant 

sa chance avec volonté, elle réagit sou-

vent et amorçait plusieurs attaques, mais 

sans succès. 
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A la Belle Jardinière 
A l'occasion des Fêtes 

une Remise de 5 »/" 

sera faite sur tous les achats. 
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AMICALE 

DES BAS-ALPINS DE NICE 

Heureusement qu'il existe encore dans 

la race des Bas-Alpins transplantés sur 

la Côte assez de valides pour que la 

soirée de la « Castagnado » dans la belle 

salle du Café Monnot se déroula dans 

une cordiaLe et chaude ambiance que la 

température extérieure et le déchaîne-

ment des éléments, vent et pluie, auraient 

autrement retenus chez eux. 

Combien ceux qui craignaient rhumes 

bu rhumatismes ont tempesté contre le 

déluge et n'ont pu déguster les marrons 

de Braux et le Vouvray et bénéficier des 

superbes lots de la tombola, grives de 

Seync, miel de Marcoux. 

Le président Garcin remercia les au-

dacieux et les amis de l'Hérault, Hauts-

Alpins, Limousins, Parisiens, qui s'étaient 

joints aux Bas-Alpins avec leurs prési-

dents et épouses, ainsi que les artistes 

qui avaient bien voulu rehausser de leui 

présence l'amicale réunion et nombreux 

furent ceux qui égayèrent l'assistance et 

plus particulièrement le président Gar-

cin, MM. Bonasse (Jean Gavot), Ailhaud 

Justin. 

A la prochaine avec le soleil et la 

pleine lune. 

SISTERON - JOURNAL 

Transferts SISTERON-MARSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

FERMETURE DES BOULANGERIES 

Toutes les boulangeries seront fermées 

le jour de Noël et le Premier Janvier. 

Le Samedi 26 seront de garde : Bou-

langerie Bérenguel, rue Saunerie ; Bou-

langerie Bernaudon, rue Droite. 

Le Samedi 2 Janvier : Boulangerie Al-

lais, Place du Docteur Robert ; Boulan-

gerie Dufour, rue Mercerie ; Boulange-

rie Bonthoux, rue Saunerie. 

Toutes les boulangeries seront fermées 

le Lundi. 
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Les Prix Ctioc CODEC 
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 

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 

Huile Dulcine 

avec une jolie coupe à fruits la bout 270 

et tous les produits d'entretien. 

alimentation fllJDIBERT 
CENTRE -VILLE 

Toute la journée, vente de lait cru. 

POUR LES SINISTRES DE FREJUS 

Fabre Auguste, retraité 500 ; Revnier 

Roger, plombier 2.C00 ; Anonyme 1.000; 

Derbez Yves, professeur 1.000 ; Collecte 

faite parmi le Personnel Communal 

1 5.000 : Collecte faite au Centre d'Ap-

prentissage Féminin, élèves et profes-

seurs, 23.000 ; M,m' Léris, les Coudou-

lets 2.000 ; Licutier Marcel, Soleilhet 

1 .000 ; Derbez Désiré, avenue de la Li-

bération 1.000 ; Corbct François, gara-

ge 3.000 ; Société Secours Mutuel Fem-

mes 10.000 ; Brun Adrien, le Gand 1.000: 

Paret Georges, les Arcades 500 ; Ru-

miano Ariette, rue Droite 1.000 ; Farine 

Roger, rue Mercerie 1.000 ; Imbert-Bi-

boud, les Arcades 1.000; Chevaly Klé-

ber, la Chaumiane 1.000 ; Chevaly A., 

la Chaumiane 1.000 ; Mlles Reboui, rue 

Deleuze 3.000 ; Collecte parmi le per-

sonnel de l'Hôpital-Hospice . 24.600. 

Erratum. — Dans la liste des dons 

reçus à la Mairie au profit des sinistrés 

de Fréjus, une erreur dont nous nous 

excusons s'est glissée. Il faut lire : Bazar 

Parisien 1.000 au lieu de 500. 

Par ailleurs nous rappelons que la 

souscription reste ouverte. 

» * * • 

DONS RECUEILLIS 

PAR LA CROIX-ROUGE 

La Gaule Sisteronnaise 20.000 ; Lts 

Roux-Julien 3.000 ; Mlle Gastinel 10.000; 

Mme Jourdan Jeanne 5.000 ; M™ Gras-

set 1.000; Mme Drevon 1.000; Mme Es-

tubier 500 ; Mme Piastre 1.000 ; Mme 

Guirand, Noyers 1.500; Mme Genre 

1.000; Mme Veuve Samuel 1.000; M™= 

Pellissier 1.000 ; Docteur Piques 3.000; 

Anonyme 1.000 ; Anonyme 500 ; Mlle 

Juran Jacqueline 1.000 ; Mlle Richaud 

Ginette 1.000 ; Anonyme 500. Quête de 

l'Amicale des Anciens Marins à l'issue 

d'un loto 4.000 ; Troncs déposés chez 

les commerçants 54.185. 

HIVER 1960 
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. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous sont 

priées de se présenter au Secrétariat de 

la Mairie pour affaires les concernant '. 

Dclmasse Monique, Laugier Jean-Pierre, 

Ogab Mez'ane, Ferracen Laurence. 
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PRIMES A LA CULTURE 

DE L'OLIVIER 

Les oméiculteurs sont informés que 

les imprimés pour les primes à la cul-

ture de l'olivier sont à leur disposition 

au Secrétariat de la Mairie. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Mo-Eeole LflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

petite? Annonce? 
DE GARDE : Demain Dimnche, Doc-

teur Piques et Docteur Tron. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille pour tous travaux ménage 

et commerce. S'adresser au journal. 

• • • • 

A VENDRE 

Matériel Magasin comprenant Caisse 

Comptoir, Meubles avec tiroirs, Vitrines, 

Etagères. S'adresser au bureau du jour-

nal. 
» • • » 

ON DEMANDE 

Jeune Fille active pour commerce, 

nourrie et logée si besoin. S'adresser Ali-

mentation AUDIBERT. 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

'///////////////////////////////////////Y// 

MIPBRANDT 
^//////////////////////////////////////////k 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 
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IL EST SORTI ! SPORT-MONDIAL 

SPECIAL FIN D'ANNEE 

Assombrie par des deuils (Jean Behra, 

Francis et Charles Pélissier, Paul Nico-

las, Paul Ruinart, etc.), pleine de tem-

pêtes (boxe, cyclisme, basket) mais aussi 

d'espérance (Seye), 1959 restera une an-

née mémorable. 

SPORT-MONDIAL en retrace les pé-

ripéties, tour à tour joyeuses, douloureu-

ses, pittoresques et émouvantes, dans un 

Numéro Spécial Fin d'Année qu'atten-

daient tous les sportifs. 

Et SPORT-MONDIAL «Spécial Fin 

d'Année» ne coûte que 100 francs. En 

vente partout et 3, rue Chapon, Paris 3 e . 

(Envoi contre 110 frs en timbres). 

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 C'e 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. 
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APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE . 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

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-gêrants : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8me) 34 bis, Rue Vignon, PARIS (9mc) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

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 RADIOLA — SCHNEIDER — DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET 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 
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PHILIPS L 
1 1 En vente i 

Marceau SCALA, Rue de 

c'est plus sûr I 

Provence, SISTERON 
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SISTERON - jOURNAL 

Votre l re Voiture 

...RIEN A PAYER 

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 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 

MESDAMES 

PENSEZ A LA SECURITE 

DE VOTRE FOYER 

Tous les ans, l'Arbre de Noël fait la 
joie des petits.., et des grands, mais s'il 
est mal installé, il peut causer un in-
cendie. Pour qu'il ne soit pas, pour voiis, 
un sujet d'inquiétude, lisez Mesdames, les 
conseils que vous donnent « Sisteron-
Journal » et le Centre National de Pré-
vention ef dg Protection. 

Le choix du sapin est très important : 
il doit être bien vert. Après le premier 
Janvier, votre sapin sera devenu très 
sec : il faudra s'en débarrasser, 

Voyons maintenant son installation t 
il faudra le fixer, dans une caisse bien 
stable garnie de terre. Sous la caisse, 
vous placerez une plaque de tôle qui 
protégera tapis et parquet d'une chute 
toujours possible de bougies, 

Disposez l'arbpe au mieux pour le coup 
d'oeil, mais loin de toute source de cha-
leur et de tout ce à quoi il pourrait 
communiquer le feu : rjçfeaux, tentures, 
petits mgubles, etc.... 

Aussitôt après déballage des jouets 
et des garnitures de l'arbre, évacuer les 
papiers d'emballage, cartons, pailles, etc. 

Ne disposez jamais sur l'arbre des 
jouest en celluloïd, ceux qui fonction-
sent à l'alcool, etc... autrement dit les 
jouets susceptibles de prendre feu. 

Comment illuminer le sapin de Noël ? 
Installez des guirlandes électriques de 
bonne marque qui utilisent des ampoules 
à basse tension (6 à 12 volts) montées 
«en série». On les reconnaît au fait 
qu'un fil unique court d'une ampoule à 
la suivante, . ■ 

Avant montage, s} les guirlandes ont 
déjà été utilisées l'année précédente, bien 
vérifier fils et prises. 

Si vous préférez les bougies, soyez 
prudentes, . Choisissez-les assez longues, 
qu'elles tiennent bien d'aplomb et que 
l'extrémité de la bougie soit éloignée 
des aiguilles du sapin. 

Ne laissez pas vos enfants un seul ins-
tant seuls devant le sapin. Un mouve-
ment maladroit de leur part est toujours 
possible. Souvenez-vous que l'Arbre de 
Noël ne doit être illuminé que si tout 
le monde est présent. 

Un dernier conseil : n'omettez pas de 
placer dans la pièce un extincteur ou une 
réserve d'eau. 

Avec ces précautions tout ira bien et, 
comme nous vous le souhaitons, vous 
passerez avec vos enfants un bon et 
joyeux Noël qu'aucun drame ne viendra 
troubler grâce à votre prudence. 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

BUTORODIONT " 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

Agence « L'ABEILLE » 

Assurances de toute nature 

AV[<! lit FORMULE 

CRÉDI T EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL . GAP m.-».) lÉiÉfH. 11.25 
— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, .SISTERON 

POUR VOS ETRENNES 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver 0VIAT1C 

un Cyclomoteur, un Yélq SQUVET 

chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél 178 

LE BON CAFE 

s'achète chez - ** " 

"R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

Sensationnel i 

Le nouveau 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

ob il Fu el 
'-ju-

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 

A LA LIBRAIRIE LIEUTIER 

GRAND CHOIX 

de LIVRES D'ETRENNES et D'ALBUMS 

ALMANACHS ET AGENDAS 

de COMMERCE et de POCHE de 1960. 

^'iiimiiimiiimimnmimimmiiiiimiMiimnmuMiiMiL 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS f 
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FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSA.GE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

chess Maxime BUES à SISTERON 

Louis M1GNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

Atttos-OccasioDS 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTL.'^' <! 

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. 

Hmimumniuimiiiimimimmiinuinmnmniimiuiiimiiiiimiiiiiiuuiimniiiiiim i 

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 CoiM - SISTERON 

Informe les intéressés qu'elle tient 1 leur disposition tonte ls gamme dei 

Enelt Domeitlquea en emballas*! fin 90, 50 et 300 lltrei on par elternn. 
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il y a un 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

■ «■■••««* H s a «a a a a «kaaawis 

FRIGECO 
pour vous 

r 8 modèles 

dont le célèbre 

FRIGÉCO MURAL " 

3S(X>WSJ(S©lÏ 'A^ME^ ET̂ ^MUN1^TK)^S^ 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 
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ETAT-CIVIL 
du 11 au 17 Décembre 1959 

Naissance : Gérald Jean-Jacques Ga-

briel Ferrand, avenue de l'a Libération. 

Boulangerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

REVISION 

DE LA LISTE ELECTORALE 

La révision annuelle de la liste électo-

rale aura lieu du 20 Décembre 1959 au 

31 Janvier 1960. Toutes les personnes 

remplissant les conditions d'âge, de ré-

sidence ou d'imposition requises qui dé. 

sirent se faire inscrire à Sisteron de-

vront se présenter au Secrétariat de la 

Mairie, toutes pièces justificatives à l'ap-

pui. 

Les jeunes gens atteignant leur majo-

rité au 31 Mars, c'est-à-dire nés avant 

le 1 er Avril 1939, sont invités à se faire 

inscrire, même s'ils . sont nés à Sisteron, 

l'inscription d'office n'ayant pas lieu. 

j AGENCE ALPINE 
René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

UNE ANTHOLOGIE 

DE POETES FONCTIONNAIRES 

Une anthologie de poètes fonctionnai-

res est en préparation. Elle réunira sous 

le titre de « Parnasse des Fonctionnaires » 

les poèmes les meilleurs choisis par les 

poètes, sélectionnes par un jury. A côté 

de grands poètes à la réputation mon-

diale que l'on sera surpris parfois d'ap-

prendre qu'ils sont ou ont été fonction-

naires, figureront des ' talents ignorés et 

les jeunes espoirs de la poésie. 

Les poètes désireux de figurer dans cet 

important recueil sont invités à envoyer 

leurs œuvres à la Fédération nationale 

des écrivains et artistes fonctionnaires. 

30, rue René Boulanger, Paris (X e ). Us 

devront justifier de leur appartenance à 

une administration d'Etat, départemen-

tale, municipale ou à un service natio-

nalisé. Joindre un timbre pour réponse 

à toute demande de renseignements. 

Fernand d'Auvestre. 
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Imprimerie L1EUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

SISTERON- JOURNAL 

ECOLE MATERNELLE 

Souscription pour l'Arbre de Noël 

Pâtisserie Brun-Allemand 1.000; Ano-

nyme 500 ; Agniel, bazar des Arcades 

1.500; Rostain, Bar Léon 500; Julien. 

P.T.T. 500 ; Veuve Allibert-Jourdan 500; 

Latil, faïence 500 ; Mlle Béraud, insti-

tutrice retraitée 500 ; M mc Reymond 

Marthe, institutrice honoraire 500; 'Payan 

transports 500 ; Mlle Aimée Noiray, à 

Port de Bouc 300 ; Mlle Colette Richaud 

confections 300 ; Genre, directeur hono-

raire 300 ; Geneviève Marrou 200 ; An- : 

nie Leyral 300; Jean-Paul Illy 500; Lu-

cienne Aubin 50Û ; Mlles André, confec-

tions 500 ; Louis Siard, peintre 500 ; Ro-

selyne De Lucca 800 ; Laurette Castillo-

Pérez 300 ; Marie-France Revest 500 ; 

Gilbert Pizoird 400 ; Jean-Claude et Jo-

seph Clarès 800 ; Pierre Honoré 500 ; 

Mmc Boudouard, chaussures 400 ; Joce-

lyne Jean-Pierre Françoise Breton 500 ; 

Françoise Casanova 500 ; Brigitte Mai-

mone 500 ; André Combas 1.000. 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

Etude de M<= BERONIE 

Notaire à SISTERON 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le onze 

Décembre mil neuf cent cinquante 

neuf, enregistré à SISTERON le dix-

sept Décembre mil neuf cent cinquan-

te neuf, B<> 301-5, extrait 623 

Madame Joséphine Augusta P1GUS, 

commerçante, demeurant à SISTERON 

avenue des Arcades, veuve non rema-

riée de Monsieur Ernest WALL 

A cédé à Monsieur André Paul Aimé 

FINE, coiffeur, demeurant à SISTE-

RON, rue Droite, époux de Madame 

Céline Louise LAON 

Le droit au bail des locaux sis à SIS-

TERON, avenue des Arcades, immeu-

ble B 2 numéro 9. 

L'entrée en jouissance a été fixé au jour 

du dit acte. 

Cette session a eu lieu moyennant le 

prix de Sept Cent Mille Francs. 

Les oppositions s'il y a lieu devront être 

faites par acte extra-judiciaire au plus 

tard dans les dix jours de la dernière 

publication légale, sous peine de for-

clusion, et seront reçues en l'étude de 

Me BERONIE, notaire à SISTERON, 

domicile élu à cet effet. 

Signé : BERONIE, notaire. 
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ELECTRICITE GENERALE 

A, LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin die Vente 

et d'Exposition 

Grwd Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Ageat ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Ciretuei 

Facilités it Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Forée et Lumière 

Moteurs et Pompe* Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Nom consulter 

TAXI MOUKIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

Truites vivantes 

Ecre visses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

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 

RICHAUD Georges — Nouvelle Avenue — SISTERON 

le
 premier °sP««°

a
J, 

puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

*1 

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

3, rue de Provence 

SISTERON 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avenue die la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

/ 
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