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CONTE DU SISTERON -JOURNAL 

COLIBRI 
par Edmond CALVET 

(suite) 

Ces nombreuses merveilles peu à 
peu couvrent le marbre de la console, 

s'étalent sur le velours des fauteuils 

et les tapis du parquet, formant ainsi 

un pittoresque étalage de bazar orien* 
tal, ayant surgi, semble-t-il, hors d'une 
grotte enchantée sur le coup de ba-
guette d'une Fée. 

En dernier lieu, voici qu'est ramené 

au jour un mystérieux rouleau de par-

chemin où figure la liste des objets 

recouvrés dont, par une faveur spé-

ciale du ciel, aucun ne fait défaut. 
Au surplus, il est expliqué, au bas 

de ce document, en quelques lignes 

d/une écrjture rapide, que sj le mi-

roir de Venise a été scellé dans le 
mur d'une façon aussi visiblement ma-

ladroite à la place d honneur du grand 

salon, c'est dans le ferme espoir que 

les futurs hôtes du palais seront iné-

vitablement tentés, quelque jour, de 

le faire mettre en équilibre avec le 

Pgntrg ç}e gravité eje la console Louis 
XÏV/ep'ératio'n qui rie pourra manquer 

d'amener la découverte du trésor de 

la basilique métropolitaine caché par 

des mains pieuses pendant la grande 
Révolution. 

La révélation du fameux seepef ç|e 

la cachette provoque cie tels transports 

de joie que le Cardinal, soudain rc-

gaillardi, se lève de son fauteuil et 
d'une voix que l'émotion fait quelque 
peu trembler : 

— Il est fort regrettable, déclare-t-
il, que les bonnes âmes, qui risquèrent 

à coup sûr leur vie en cachant un par 
rejl trgsqr, a/ent fenu à garder 'l'ano-

nymat!... Consolqnsrnous en songeant 
qyc leurs noms, connus de Dieu, $qn\ 

inscrits à jamais au Livre de Vie!... 

et qu'elles ont, depuis longtemps, tou-
ché leur récompense !.., Quant à nous, 

heureux bénéficiaires, par grâce spé-
ciale, de cette mémorable découverte, 

considérons, une fois de plus, combien 

sont mystérieuses les voies du Tout-

l'uissant et bornons-nqu§ humt)len>ent 

à ad'mjrer cqmment il lui a plus de 

profiter d'un regrettable accident, le-

quel ne lui paraît être sans dqute 
qu'une heureuse, mais nécessaire faute 

— félix culpa ! — pour hâter la res-

titution à notre archidioeèse des iri-
comparab'.es richesses que nous voyons 
aujourd hui s'étaler à nos yeux éblouis, 

ht maintenant empressons-nous d'al-

ler, en notre chapelle privée, chanter 
yn T: c Déurn solennel poqr le remer-

cier de nous avoir accordé la faveur 
d être, en ce jour, les témoins d'un 
vrai miracle,,, 

— ...l'ai' l'intermédiaire de Coli-
bri ! !,.. clame fort à propos une voix 

chaude à laquelle font ccho d'autres 
voix ; 

— C'est, ma foi En effet, 
sans Colibri, pas de miracle ! 

— Vive Colibri ! ! . . . 

— Ah ! mon Dieu ! s'écrie le Cardi-
nal, qu'on veuille bien nous excu-

ser!... Cette aventure... à notre âge... 
nous a tant soit peu — Dieu nous par-

donne ! — brouillé l'esprit... Gardons-
nous bien en effet d'oublier — et mer-
ci . de nous l'avoir rappelé!" — que' 

notre cher filleul lldefonse a été, en 

là circonstance, l'unique instrument 
de la Providence !... . 

— Gloire à Colibri!... crie-t-on de 
tous côtés. 

Son Eminence-, le regard " inquiet, 
reprend aussitôt : 

— D abord, qu'est devenu ce pauvre 
entant qui, tel que nous le connaissons 

doit fort regretter, à cette heure, son 
geste de colère?... Tout de suite il 

laut aller l'informer avec précaution 

que nous l'attendons ici pour lui 
adresser, en présence du trésor qui, 
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 être découvert, les 

félicitations ainsi que les remercie-
ments auxquels il a droit, et, au sur-

plus, lui accorder la belle récompense 
qu'il mérite. 

Dans un silence gêné, tous les re-

gards -convergent vers Mlle Sophie, 

devenue soudain blanche comme un 
linge, 

.— Où donc se trouve cet humble 

enfant de couleur, destiné par le Ciel 

à devenir désormais une des illustra-
tions de notre archidioeèse ? demande 

instamment le Cardinal qui ne peut 
dissimuler un sentiment d'angoisse. 

— Au cachot noir! !... est obligée 

d'avouer celle-ci d'une voix étranglée. 
Un toîTé général accueille cette pi-

toyable nouvelle qui fait esquisser à 

son Eminence un geste de réprobation. 

— Qu'avez vous fait, malheureuse ? 
prqfère-tL elle ' sijr un ton sévère pen-

dant que sa sœur semble chanceler 
sous un vent de tempête. A quoi vous 

a servi de vouloir jouer le rôle de 

Cassandre ?... Reconnaissez, à pré-

sent, que çà ne vous a guère réussi !... 

Allez donc, allez vite, pour votre pro-

pre confusion, appqrfgr vous=mçrné la 

délivrante ' à ' notre incomparable fil-
leul dont vous mériteriez de prendre 

la place, à ce petit nègre dont l'âme 

a paru si blanche et si grande aux 

regards de Dieu qu'il a mérité d'êtri 

l'artisan d'une découverte - cjigne de 

prpyocjuçr ' l'étqnnement et l'admira-

tion de l.a Catholicité !... Surtout ne 

manquez pas de lui promettre toutes 
lgs récompenses possibles, mais dont 

aucune ne pourra jamais être à la 

hauteur de notre reconnaissance et du 
service rendu!... Hâtez - vous !.., Tous 

ici nous vous suivons, d'abord pour 

êtrç les heureux témoins de la mer-

veilleuse surprise en même temps que 

de la joie délirante que va bientôt 
épropyer- cet enfant chéri du Ciel, cm 

suite pour lui annoncer que prochaine-
ment, au cours d'une cérémonie gran-

diose, il aura le privilège de déposer 
sur le front de la Vierge Noire l'é-
blouissante couronne d'or qu'elle 

avait sans doute demandé à Dieu de 

faire recouvrer par ce, jeqn.è chrétien 
d| cquleui", visiblement son protégé. 

Aussitôt, à la suite de Mlle Sophie, 

on se hâte vers, le cabinet noir dans 
un bruit d'exclamations on ne peut 

plus joyeuses ; 

m Quelle belle surprise nous allons 
faire à Colibri ! — 11 va en tomber 

des nues, le cher enfant ! — Bien sûr, 

car il est loin de s'attendre à pareille 

fête ! — Il me tarde de lé yqjr. ! 

Pouryu qu'jl ne devienne 'pas fou de 

jpie'L! 
On arrive bientôt devant la porte. 

Pendant que la clef chante dans la 

Sgrrurp, des acclamations s'élèvent : 

i— Vive Colibri ! — La liberté pour 

Colibri! — Gloire à Colibri!!... 

Lentement s'entrebâille la porte 
dans le sombre réduit, d'où chacun, le 

souffle en arrêt, s'attend à voir bon-

dir l'enfant ivre de joie et dansant 

comme un faune à la lumière retrou-

vée... 
— 11 n'est point là!... constate le 

Cardinal qui, sur ' le seuil, essaie vai-
nement de scruter les ténèbres. 

Au comble de la stupéfaction, on 

s'interroge du regard. 
" Une voix lance en manière de plai-

santerie : 
— Par hasard, se serâlt-il envolé 

^comme un... colibri?... 
Avec anxiété . on se rue à l'inté-

rieur. Dans un silence de mort, le frot-

tement d'une allumette fait entendre 
un petit bruit sec. Sa faible lueur 

. zigzaguant dans l'obscurité permet 
soudain d'entrevoir — ô comble de 

l'horreur ! — Colibri étendu au fond 

du cachot, la face contre terre, ^ en 
proie à de violentes convulsion'-, l'écu-

me aux lèvres ! !... 

Un long cri de stupeur jaillit au mê-

me instant de toutes les poitrines!... 

Dans les ténèbres en se bousculant on 

s'empresse vers le malheureux en-

fant ! . . . A tâtons, plusieurs mains 

parviennent tant bien <tue mal à le 

Appel aux Laïques 
Le Comité National d'Action Laïque 

vient de lancer une grande pétition 
en faveur de l'Ecole Publique : 

« Nous soussignés, Françaises et 
Français de toutes origines et de tou-
tes opinions 

« Protestons solennellement contre 

la loi scolaire du 31 Décembre 1959 

qui détruit un équilibre de sagesse et 

une œuvre de concorde nationale, loi 
qui est contraire aux p.inc'pes fonda-

mentaux de la République Française 

et à l'évolution historique de la Na-
tion 

«Protestons solennellement contre 

cette loi qui apportera fatalement, si 
elle est appliquée, la division dans 

chaque commune, alors qu'existe, yne 

école publique nationale et laïque ac-

cueillante à' tous les enfants, respec-
tueuse de toutes les croyances 

« Protestons solennellement contre 

cette loi antirépublicaine qui va impo-

ser aux contribuables, au seul profit 

ÔUld.U£_ 

recevra 

son aimable 

clientèle 

f émina-fciffiire 

Salon Bernard 

23, Rue Droite 

Tél. 2.44 

des écoles privées et confessionnelles, 

un effort supplémentaire de près de 
100 milliards de francs par an. 

« Nous soussignés, Françaises et 
Français de toutes origines et de tou-

tes opinions, réclamons l'abrogation 
de celte lot de division et demandons 

que l'effort scolaire de la nation soit 

totalement réservé au développement 
et à la modernisation de l'Ecole de 

la Nation, espoir de notre Jeunesse. 

« Les personna'.ilés, organisations et 
groupements soussignés, s'associent 
chaleureusement à cette déclaration. 

«Ils appellent les Sisteronnais, les 
SjMcrpnriaises et habitants de la région 

à signer et à faire signer en très 

grand nombre les cahiers de pétition 

qui leur seront présentés à domicile 
par les collecteurs du Comité Local 
d Action Laïque : 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, 

MM. Maffren et Tron, adjoints. 

M. Baudoin, délégué du Syndicat des 

Inspecteurs de l'Enseignement Pri-
maire. 

M me Saury, directrice du Collège 
Paul Arène. 

Mmc Gravier, directrice d'Ecole Ma-
ternelle. 

Mlle Gravier, directrice d'Ecole de 
Filles. 

M. Dupery, président de l'Associa-

tion des Parents d'Elèves du Collège 

M. Brun, président de l'Association 
des Parents d'Elèves des Ecoles Pu-
bliques. 

M. Julien, président du Sou de 
l'Ecole Laïque. 

MM. Vrillac et Combe, S.N.E.S. 
M. Honoré, S.N.l. 
M. Landrevie, U.L. C.G.T. 

M. Loire, C.G.T. F.O, 

M. Laugier, parti S.F.I.O. 

M. Magen, parti Communiste. 

POUR VOTRE PLAISIR 

saisir, des; h^as le soulèvent et, tandis 
que le Cardinal et sa sœur tombent 

évanouis, Colibri est transporté vers 
sa chambre et déposé dans son lit 

sans qu'il ait repris connaissance. 

A la consternation générale, un doc-
teur mandé en toute hâte ne peut hé-

las ! que constater le décès dû à un 

transport au cerveau provoqué par une 

violente colère qui avait soudain brisé 
tous les ressorts vitaux dans cette 

nature primitive. 

Dès qu'il revint de son long éva-

nouissement, le Cardinal dont l'état 

de santé avait été ébranlé par deux 
fortes émotions consécutives, obligé 

de garder la chamb.-e, ordonna qu'en 

l'honneur de son filleul des funérailles 

solennelles fussent célébrées en la ca-
thédrale métropolitaine. 

De son côté, Mile Sophie ayant dû 

s'aliter à la suite d'unp dépression ner-

veuse, fit annoncer qu'à titré de juste 
réparation elle avait l'intention de fi-
nir ses jours dans un couvent. 

Une fois embaumée, la dépouille 

mortelle de Colibri fut exposée, du-
rant trois jours, sur un grand lit de 

parade décoré de tentures, voiles et 
fleurs d'une blancheur immaculée, face 

à l'ouverture de la fameuse cachette 

où s'étalait, dans l'éeàrtement de deux 
rideaux en velours cramoisi, le long 
de gradins couverts d'un riche brocart, 

toutes les merveilles du trésor mira-

culeusement recouvré grâce à l'enfant 
prédestiné, et qui, sous les feux entre-

croisés de hautes torchères de bronze, 

donnaient l'illusion d'un flot d'or ruis-

selant en cascade de fééric. 
Toute la jeunesse des écoles fut 

admise à défiler devant le filleul mi-

raculeux dont le visage avait pris, 

dans la sérénité de la mort, le sourire 

d'un ange du Ciel qui savait à présent 

l'importance du rôle que la Provi-

dence l'avait appelé à jouer durant son 

terrestre séjour. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

SPORTS 

FOOT-BALL 

O. M. bat Sisteron-Vélo 3 buts à 0 

Dimanche dernier, la venue, sur le 

Stade Municipal de l'équipe de foot-

ball, première division amateur, de 

l'Olympique de Marseille, a attiré un 
nombreux public sportif. Cette équipe 

où évoluent plusieurs futurs et anciens 

professionnels, a battu avec aisance 
la courageuse équipe du Sisteron-Vélo. 

L'équipe lo;ale renforcée de «six 
jeunes » n'a pas démérité et si disons 

« courageuse » c'est que jusqu'à la fin 

elle a joué avec combativité. Que pou-
vàit-eile espérer face à un adversa : re 

avec d'aussi grandes qualités ? Un 

Scotti qui ne court pas ou presque 

pas, mais qui reste tout de même un 
excellent distributeur et meneur de 
jeu. 

L'équipe Sisteronnaise a donc perdu. 

* * * 

REMERCIEMENTS 

Le Comité du Sisteron-Vélo et les 

joueurs remercient très sincèrement 
les nombreux membres honoraires qui, 

une fois encore, ont répondu généreu-
sement à l'appel des dirigeants. Ceux-

ci font tout leur possible, malgré une 
époque difficile, à maintenir en acti-

vité une société qui connaît actuelle-
ment une passe délicate. 

Vos dons sont un encouragement. 

Ils feront de leur mieux à donner sa-
tisfaction au public et à Sisteron. 

Samedi 13 Février 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CORSO ef THEATRE 
Dans • sa réunion de Lundi dernier, 

sous la présidence de M. Elie Fau-

que, maire et conseiller général, le 
Comité des Fêtes avait une réunion 

avec pour objet la désignation d'un 
président. 

M. Armand Achard, président dé-
missionnaire, ouvre la séance en fai-

sant observer le manque de public, 

il constate, peut-être à tort, que les 
Fêtes du Corso n'intéressent actuelle-

ment pas. Après quelques discussions 

sur des questions sans grande impor-
tance, M. Achard indique que M. Du-

pery Henri, trésorier du Comité, ac-

cepterait la présidence. On demande 
alors à M.. Dupery s'il consent à pré-

sider le Comité permanent des Fêtes 
de la ville. Sur une réponse affirma-

tive, M. Henri Dupery est désigné 

comme président des Fêtes pour 1960. 

M. Dupery assure qu'il accepte cette 

présidence et intervient énergiquement 

sur la séparation du Comité des Fêtes 
avec Arts, Théâtre et Monuments, qui 

s'occupera du Théâtre de Plein Air de 
la Citadelle. 11 faut, dit-il, deux Co-

mités bien distincts et les membres 

du Théâtre de la Citadelle ne pour-

ront pas être membres du Comité des 
Fêtes. Ensuite M. Dupery annonce 

qu'après-demain Lundi 15 Février, à 

21 heures, dans la salle de la Mairie, 

il présentera ses collaborateurs clans 
la première réunion du nouveau Co-

mité des Fêtes en 1960. 

Dans plusieurs réunions tenues der-

nièrement, une idée fut émise par 

plusieurs membres donc de l'ancien 

Comité des Fêtes, à l'effet d'organiser 
le Corso avec entrée gratuite. Seule-

ment la réalisation d'un tel program-

me serait dû à la générosité des com-
merçants et amis des fêtes. Une sous-
cription publique serait alors ouverte 

et si cet appel financier est favorable 

on peut prévoir que le Corso 1960 
entrerait dans sa réalisation. 

Beaucoup de personnes sont venues 
nous questionner au sujet de ce 

Comité Arts, Théâtre, Monuments 
(A. T. M.).

; 

Ce Comité A. T. M. est formé d'une 
dizaine de membres qui s'occupent de 

Théâtre dans le cadre des Nuits de la 

Citadelle. Ce Comité a un seul désir, 

faire du Théâtre de plein air de la 
Citadelle un grand Théâtre, reconnu 

et subventionné par le département 

et le ministère de l'Education Natio-
nale. 

Les membres qui composent ce Co-
mité ont un passé d'excellents orga-

nisateurs et d'un complet désintéres-

sement. Le Théâtre de la Citadelle se- ■ 

rait transformé et devrait recevoir 

deux à trois mille spectateurs. Il faut 
plaindre ni son temps ni sa peine pour 

réaliser un tel programme. La ville 

de Sisteron ne peut qu'y gagner et 
avec celà tous les commerces. 

Saluons donc ce Comité et souhai-

tons-lui d'heureuses réalisations. 

imiiiiiiiinimmimiiMiiimimmmimmniiiiimiimimiiim! 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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UN IMPOSANT CONVOI 

Mercredi matin est passé à Sisteron 
par la rue de Provence, rue Droite et 
rue Saunerie, un imposant convoi avec 

un énorme transformateur a destina-

tion de Serre-Ponçon. Parti vers la fin 
de Décembre de. Gennevilliers, ce 

convoi mesure 60 mètres de long et 

pèse 312 tonnes. C'est le deuxième 

convoi qui emprunte notre région. 

Pour traverser notre ville ce convoi 

a mis une demi heure. Il ne peut pas 

emprunter la nouvelle route, le tun-

nel n'étant pas assez haut. 

© VILLE DE SISTERON
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CANAL SAINT-'I ROPEZ 

IL est rappelé aux co-arrosants, an-

ciens et nouveaux, qui ont vendu ou 
acheté des terrains dans le périmètre 

de l'Association, qu'ils sont tenus de 

Faire l'aire les mutations au rôle cl ar-

rosage. Pour cela ils doivent s'adres-

ser à M. le Percepteur, Receveur de 
l'Association, munis de toutes pièces 

officielles justificatives (actes d'achat, 

de vente, d'échange ou de succession). 

A l'avenir, aucune réclamation ne sera 
plus admise par la Commission Syndi-

cale. 

D'autre part, il est rappelé que le 

curage des canaux secondaires et biais 

incombe aux arrosants ; il devra 

être fait avant le 1 er Avril, faute de 
quoi ce curage sera fait par l'Asso-

ciation aux Irais des propriétaires des 

terrains traversés. 

(lilIlIllinillllllllllllllllllllllllMIMllllIlllllIllHIIIIIIUHIIIIIlllUI 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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;SOU DE L'ECOLE LAÏQUE 

A l'occasion du mariage de leur 

■nièce Geneviève Dentroux avec -M. 

Yves Jullian, M mc et M. Fauque ont 

remis la somme de 2.000 francs à la 

Société du Sou des Ecoles. Les mem-

bres' de la société leur adressent leurs 

plus chaleureux remerciements et les 

meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 

époux. 

Dans le courant du mojs de Février 

la carte du Sou des Ecoles Laïques 
sera mise en recouvrement. La popu-

lation est invitée à faire bon accueil 
'à la personne chargée de la distri-

bution de ces cartes. Le prix de cette 

;carte est de 1 N. F. au .minimum. 

r 

L. 

Un bon placement... 

PLEIN CENTRE A SISTERON 

A VENDRE 

MAISON DE RAPPORT 

avec étage libre. 

S'adresser : A. PERRYMOND 

à Volonne. 

1 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

La première opération d'alevinage 

1960, par boîtes Vibcrt, vient de se 
terminer. 

90.000 œufs de truites Fario ont été 
mis en place dans les sources alimen-

tant la Durançe, le Buëch, le Jabron, 

le Vencon, le Sasse, Riou de Reynier, 

.d'Esparron et de Mézien. 

La deuxième phase de l'alevinage 

.aura lieu vers fin Juin par le déver-

sement d'alevins de truites Fario et 
Arc-en-Ciel. 

* * # 

OUVERTURE DE LA PECHE A 

LA TRUITE. — L'ouverture de la 

pêche à la truite aura lieu le Samedi 

20 Février au lever du soleil. A parti/ 

de cette date la pêche sera ouverte 

dans tous les cours d'eau, 1" et 2™ 
•catégorie. 

L'Assemblée Générale de la Gaule 

Sisteronnaise aura lieu le Lundi 15 
Février, à 21 heures, à la Mairie. 

Ordre du jour : Compte rendu mo-

ral et financier. Réserve. Questions, 

diverses. 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Mylène Demongeot, Maurice Ronet, 

Jean Servais, dans 

CETTE NUIT -LA. 

La semaine prochaine 

Jean Gabin, Darry Cowl dans 

LE CLOCHARD 

|\UllinillllllllllllMlllllHlllllinillMIIIIIMIIIIIIHIIIIIHIIIIIIHllllll 

OFFRE D'EMPLOI 

On recherche Mécaniciens qualifiés. 
S'adresser au Garage DECAROL1 à 

Sisteron. 

80 °|ô des Commerçants et Industriels 

peuvent racheter des points de retraite 

AVEZ-VOUS EXERCE AVANT 1949 

Dans ce cas, votre Caisse d Assu-

rance Vieillesse vous attribue un point 

de retraite gratuit par trimestre civil 

entier d'activité exercée avant 1949 : 
si, par exemple, votre activité a débuté 

le 1 er Janvier 1939, vous avez droit, 

pour 10 années, à 40 points gratuit;. 

Le rachat vous permettra d'augmen-

ter ce nombre. 

AVEZ-VOUS CHANGE 
DE CLASSE DE COTISATION 

Depuis 1949, vous êtes obligé de 

cotiser, ce qui vous permet d'acqué-
rir des points de retraite. Suivant la 

classe de cotisation que vous avez 

choisie, vous recevez chaque année 

10, 16, 24 ou 36 points. Au cours des 

périodes passées, vous avez peut-être 
même cotisé pour un chiffre inférieur 

à 10. 
Comparez votre classe de cotisation 

actuelle et vos classes de cotisations 

passées : vous pourriez certainement 

avoir aujourd hui un nombre de pointa 

plus élevé, et dans ce cas le rachat 

vous intéresse. 

FAITES LE PLEIN DE VOS DROITS 

Un exemple pratique illustre l'In-

térêt du rachat. Un commerçant a 

exercé 10 annnées complètes avant 

1949: il a donc déjà à ce titre 40 

points gratuits. 
De 1949 à 1955, il. a cotisé pen-

dant 6 ans en classe II, soit : 6 point:; 

par ans x 6 ans = 36 points. 
Depuis 1955, il cotise en classe VII 

(24 points par an). 

Faisons son compte de points à ce 

jour : 
10 années avant 1949 40 pts 

6 années à 6 points 36 pts 

5 années à 24 pgints 120 pts 

soit un total de J% pts 
de retraite pour la période IvW à 

1959 
S'il avait toujours cotisé en classe 

VU, ij aurait aujourd'hui : 

24 points x 20 années = 480 points. 

Le rachat consiste à. acquérir pro-

gressivement la différence entre 4K0 

et 196 points, soit 284 points. 

S'il décidait de cotiser en 1960 en 

classe VIIJ, il pourrait effectuer un 

rachat pour acquérir 36 points par 

art pour les 20 années p&ss.éev 

VOUS POUVEZ RACHETER 

PROGRESSIVEMENT 

Votre Caisse ne vous demande pas 

de verser en une seule fois la valeur 

correspondant à tous ces points ; le 
- rachat échelonné »' vous offre la pos-

sibilité de racheter par fractions an-
nuelles sur une longue période. Cela 

vous permet d'augmenter ainsi année 

par année votre crédit de points qui 

permettra de déterminer le montant de 

votre retraite. 

Vous pouvez vous-même faire le 

calcul suivant : 

Vous multipliez votre nombre de 
points de retraite par 410 frs (4,10 

N.F.), le résultat vous donne le mon-

tant exact de votre pension future. 

Une retraite de 1.000 points est 

donc de 410-000 frs (4.100 N F.). Elle 

sera majorée de 50 0/ i> lorsque votre 

conjoint atteint à son tour 65 ans, 
soit 615.000 frs (O .150 N. F.) pour 

un ménage. 

VOUS AVEZ AVANTAGE 
A COMMENCER VOTRE RACHAT 

TRES TOT 

La plupart des cotisants ont la pos-

sibilité de faire un rachat : en effet, 

depuis 195S, la classe minimum vous 
permet d'acquérir 10 points par an, au 

lieu de 6 précédemment. Vous avez 

donc tout intérêt à valoriser vos an-

nées en les portant rétroactivement à 

10 points. 
Si vous désirez choisir cette année 

une classe plus élevée, vous ferez un 

effort de prévoyance plus grand en-

core. 
Le coût de l'opération est variable 

suivant ' l'âge auquel vous souscrivez 

votre contrat de rachat. 
Pour un célibataire, il en coûte 

2.650 francs par point. Pour les per-

sonnes mariées, le prix du point est 

le suivant : 
Contrat souscrit avant 50 ans 

'2.650 frs (26,50 N. F.) 

Contrat souscrit entre 50 et 55 ans 

3.312 frs (33,12 N. F.) 

('outrai souscrit entre 55 et 60 ans 

3710 frs (37,10 N. F.) 

Contrat souscrit à 60 ans et plus 

3.975 frs (39,75 N- F.) 

COMMENT SOUSCRIRE 

UN RACHAT 

Vous avez deux choses à faire : vous 

envisagez vous-même votre cas en 
l'onction de tout ce qui précède, et si 

l'opération vous intéresse, vous de-

mandez à votre Caisse d'Assurance 

Vieillesse de vous étudier le prix que 

vous coûterait un rachat. 
N'oubliez pas qu'une simple deman-

de de renseignement ne vous engage 

pas ygtrç Caisse cherche votre pro-
pre intérêt, elle' est à VQfre .cjjsposii ion 

pour l'étudier avec vous. 

Vous devez racheter dans votre 

classe de cotisation actuelle : cela si-

gnifie que si, par exemple, vous co-

tisez eq classe TV, vous pouvez ra-

cheter en classe iy." §j vous désirez 

racheter en classe VTT ou Vlll, il 

faudra que vous cotisiez en classes 
VII ou Vlll. 

Quant à la durée de votre engage-
aient, elle est limitée: un contrat.de 

rachat est souscrit au minimum pour 

deux ans : au bout de cette période, 

vous pouvez soit continuer, soit vous 

arrêter si vos moyens vous interdi-
sent de continuer. 

Les points que vous aurez acquis 

par rachat viendront s'ajouter à ceux 

que vous avez déjà à votre crédit. 

Un dernier conseil : votre Paisse est 

Un organisme autonome, géré par des 

professionnels eux-mêmes : sa gestion 

s'inspire des principes que vous ap-

pliquez dans vos affaires ; n'hésitez 

donc pas à la consulter, à examiner 

votre cas avec elle sans prendre de 

retard : il n'est jamais trop tôt pour 

se préoccuper de sa retraite, n'atten-
dez pas qu'il soit trop tard... 
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ANCIENS COMBATTANTS 

L'assemblée générale de l'Amicale 

des Anciens Combattante et Victimes 

de guerre de Sisteron a été fixée au 

Dimanche 21 Février. Elle se tiendra 

dans une salle de la Mairie à 9 h 30. 

Ordre du jour : compte rendu mo-

ral et financier ; paiement des coti-

sations ; renouvellement du bureau. 

La Quincaillerie 

AUBRY - TURCAN 

sera fermée du Lundi 22 

au Vendredi 26 Février. 

fîIVER 1060 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

I«-an PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEU1L 

Anglais, Français et Italien. 

ADJUDICATION 

Dans le cadre de la reconstruction 

le dernier reliquat des dommages de 

guerre, groupés dans un seul bloc à 
construire au quartier de la Coste 

sous l'appellation de A 8, va rentrer 

dans la voie active des réalisations. 

L'adjudication de ce bloc A 8, com-

prenant une dizaine d'appartements, 

aura lieu le Dimanche 28 Février à 

la Mairie de Sisteron. 
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OBJET TROUVE 

Une trousse. 

ALCAZAR-DANCING 

Comme annoncé, c'est Jacky Lebois 

et son grand orchestre de gala qui 

anime le Bal de demain Dimanche, 

à 21 heures, dans la salle de l'Alcazar-

Dancing. 

Jacky Lebois, son orchestre jeune, 
gai, dynamique et moderne, voilà plus 

qu'il n'en faut pour assurer à cette 

soirée une réussite complète. 
Jacky Lebois et son grand orchestre 

', de gala a, dans ses nombreux dépla-

cements, conquis toutes les sympathies 
des danseurs, 

Les solistes qui ont enregistré pour 

les grandes marques de disques, vien-
nent des grands orchestres , jazz de 

Paris et de Suisse. 
Aussi Jacky Lebois présente pour 

cette soirée plus de 20 jeux dansants, 
et en accord avec les grandes mar-

ques de Paris, Jacky Lebois offre des 

parfums aux dames, au cours du bal. 
Attention... retenez cette date... de-

main Dimanche à l'Alcazar-Dancing. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole IiATIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

il ULES SISTEROPIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

j Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

© 
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Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

AVANT TRANSFQRMATIQN§ 

Liquidation totale de Stock 
CONFECTION HOMMES et DAMES, 

MUSSO Georges 
5, Rue Saunerjç 

VENDRAI LE FONDS 

Sensationnel i 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis M1GNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

k.-^.-^-^.-*^v -»w-*>. n. "%. -*i.-*»--3>'a. 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE ,„„ , , , 
en boîte 0/5 ÎXS le Kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre ctyoix 

Garantie 

par la C<« 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 

FUNERAIRE — BÂTIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

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 

PARDAIHE DRALUX 

A la Belle Jardinière 

Grande Réclame de Blanc 

Pour vos lUeumes UNE SEULE ADRESSE 

10, RUE SAUIMERIE, 10 
A COTE DE LA FONTAINE RONDE 

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS . DE BLUFFS 
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UNION DEPARTEMENTALE 

DES SOCIETES MUTUALISTES 

Les élections au Conseil supérieur 

de la Mutualité et du Comité dépar-

temental de coordination de la Mu-

tualité des Basses-Alpes auront lieu 

le 2 Mars 1960. 

Toutes les sociétés mutualistes ins-

crites au répertoire départemental et 

dont le fonctionnement est régulue/ 

recevront en temps utile de la préfec-

ture toutes instructions utiles pour 

participer utilement aux votes men-

tionnés ci-dessus. 

CONSEIL SUPERIEUR 

DE LA MUTUALITE 

Les listes des candidatures présen-

tées aux suffrages mutualistes à cha-

cun des seize collèges nationaux ont 

été établis par la Fédératiion Natio-

nale de la Mutualité Française, en 

complet accord avec les unions na-

tionales, 

La représentation territoriale est 

également assurée par nos amis Dau-

bas et Raous du Grand Conseil de la 

Mutualité des Bouches-du-Rhône. 

COMITE DE COORDINATION 

DE LA MUTUALITE 

Cet organisme officiel prévu par 

l'ordonnance de 1945 vit en accord 

complet avec l'Union départementale. 

|Je même, jl est l'émanation sqr'lé 

plan départemental des formules va-

lables qui ont inspiré la répartition, 

j!U [tqjnt <|e vue qational des mandats 

des ' représentants des diverses formes 

mutualistes (sqclétés de base^ sections 

nationales, sociétés cj'enir'aide, cais-

ses chirurgicales et majadie, etc..,), 

l-'llpigin présgnte a,in,si une liste 

complète et homogène de mutualistes 

dévoués qui n'ont qu'un seul pro-

gramme ; gçjjypg pejur r-enforçep la 

protection sociale, administrer les 

groupements mutualistes avec sagesse 

mais aussii avec une certaine hardiesse 

afin que leurs adhérents bénéficient 

toujours plus largement dos bienfaits 

^le la Mutualité sous toutes sçs fqrmes, 

'Les délégués mutualistes auront à 

cœur de' participer effectivement aux 

élections du 2 Mars prochain et d'ap-

porter ainsi un nouveau témoignage 

d'amitié et de renouvellement de con-

fiance à leurs élus sur le plan national 

et territorial ainsi que départemental. 

ELECTIONS 

AU COMITE DEPARTEMENTAL 

DE COORDINATION 

DE LA MUTUALITE 

DES BASSES-ALPES, 

(Scrutin du 2 Mars 1960) 

LISTE DES CANDIDATS 

Alphand Gentil, secrétaire général 

de la Mutuelle générale E.N. Digne ; 

Boulard Auguste, président de la Mu-

tuelle Familiale, Sainte- Tulle ; Chabert 

Jean, président Sqciété Mutualiste 

hommes, Sisteron ; Daumas Jean, pré-

sident de. la Caisse Chirurgicale des 

liasses-Alpes, Digne ; Desvignes Mau-

rice, président de la société de Saint-

Auban ; Dellacasagrande Ernest, se-

crétaire de la société de Saint-Auban ; 

Domenech Marcel, trésorier de la Mu-

tuelle T.P. à Digne ; Grouiller Charies 

président de l'U.D. et S. Mutualiste 

de Digne ; Hubert Martial, trésorier 

Mutuelle Fonctionnaires préfecture Di-

gne ; Lagarde Joseph, secrétaire mu-

tuelle trésorerie, Digne ; Lézal Fran-

çois, trésorier mutuelle générale PTT 

Digne' ; Martin Jean, vice-président de 

la Caisse Maladie des Alpes, à Riez ; 

Rcynier Léopold, président de la Mu-

tuelle accidents élèves, Digne; Ripert 

Charles, président de la S.M. l'Avenir, 

Annot ; Vulién Pierre, vice-président 

de la Société Mutualiste, Digne. 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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AGRICULTURE ET TECHNIQUE 

Trois nouvelles machines 
font leur apparition sur le marché fronç 

A
un moment où un malaise 
certain se manifeste dans 
les milieux agricoles, il est 

bon d'informer l'opinion pu-
blique de l'immense effort ac-
compli depuis 1945 par l'agri-
culture, pour s'équiper. 

Il faut rappeler qu'en moins 
de quinze ans, les parcs fran-
çais de tracteurs et de moisson-
neuses-batteuses ont atteint res-
p e c t i v e m e n t 700 000 et 
50 000 unités alors qu'ils étaient 
insignifiants à la fin de la 
guerre. Dans les statistiques 
internationales publiées par la 
P. A. O.. notre pays se classe 
maintenant en très bon rang. 

Ce résultat magnifique, fruit 
d'une parfaite collaboration 
entre l'agriculture et l'industrie 
du machinisme agricole a été 
obtenu en dépit de difficultés 
financières certaines et té-
moigne à coup sûr d'une vo-
lonté de progrès que l'on n'a 
pas toujours reconnue aux agri-
culteurs. 

Un nouvel exemple de com-
préhension de cette « volonté 
de progrès » nous est donné par 
la Société Massey- Perguson. 
Celle-ci nous apprend, en ce de-
but d'année, qu'elle met sur le 
marché trois machines qui vien-
nent compléter une gamme déjà 
très étendue : le tracteur M. F. 
65 (moteur Diesel 44/49 CV, 
système Perguson. direction as-
sistée, blocage de différentiel, 
deux prises de force), la mois-
sonneuse-batteuse automotrice 
892 (moteur essence ou Diesel, 
modèle à ensachoir ou à réfeiv 
voir), et la presse ramasseuse 
à moyenne densité 703. 

Nous avons assisté à la pre- '' 
sentation de ces machines, \y

; 
sibles dès maintenant, gheK' les 
concessionnaires; ÏJe 'Massey Fer-
fejusonret nous avons été frappés 
par l'impression de puissance 
et de îobustesse qu'elles nous 
ont donnée. «ufflî. 

R amasse asë « 

' l ''" 

wmnl.-ice « 8!)2 

-'iiHiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiMiiuiiiinuiiiuiuiuinuiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiii-

MASSEY- FERGUSON 
Concessionnaire 

S. A. M. A. 

ORAISON — Tél. 56 

Agent 

BARET — Auto-Durance 

: SISTERON — Tél 44 
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AMICALE 

DES BAS-ALPINS DE NICE 

Après la dernière réunion du Gâ-

teau 1 des Rois, le bureau de l'Amicale 

s'est réuni le 23 Janvier au Café Mon-

net pour arrêter le programme des 

futures manifestations. Autour du pré-

sident M. Garcin, se trouvaient le 

colonel Vernoux, Mme Rqes, MM. Au-

theman, Mistral, Bonasse et Jauffrel 

Fernand, venu de Riez. 

La date du 27 Février a été arrêtée 

pour une conférence par M. Bonasse 

(Jan Gavot) sur « un autre écrivain de 

Manosque, Elmire Bourges », celle de 

Dimanche 28 Février pour l'assemblée 

générale annue|le. Pour le banquet 

annuel, le Dimanche 24 Avril a été 

retenu. 

En outre, une conférence, dont la 

date n'est pas arrêtée sera faite pai 

le colonel Vernoux sur « Le passage 

de Napoléon dans les Basses-Alpes », 

Nous n.e saurions trop engager les 

Bas-Alpins qui habitent la Côte et qui 

ne seraient pas adhérents à l'Amicale 

d'apporter leur adhésion, ce qui leur 

permettra de passer des heures agréa-

bles au milieu de compatriotes. 

Quant à ceux qui vont passer lcur 

week-end sur la Côte, ils seront cor-

dialement accueillis à ces diverses réu-

nions. 

Fernand d'Auvcstre, , 

iiiuimmmuNiumiiummiMimiiimimiuMiimmimuuiimii 

APPATS EMPOISONNES . 

La Société de Chasse communique ; 

Il est porté à la connaissance du 

public que des appâts empoisonnes, 

en vue de la destruction des nuisibles, 

ont été déposés sur le territoire de Sis-

teron, ainsi que sur les terrains mis 

à la disposition de la Société, et ceci 

jusqu'au 15 Avril prochain. 

Les propriétaires de chien devront 

donc prendre toutes les précautions 

utiles, car la Société ne sera pas res-

ponsable en cas d'empoisonnement 

d'un chien. 

MACHINES A LAVER 

PHILIPS A 
c'est plus sûr ! 

M, SCALA, Rue de' Provence, SISTERON — Tél. 197 

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. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 - 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

B CONORD vous offre 

^^JF tout /'équipement de base d'un foyer moderne 

le premier aspirateur 
à "puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE . 

Etablis. Francis JOURDAN 

_ Av. jiesj\rcades — SISTERON 

^ONÛEÎD V0US ° ffRf TOUT
 L'ÉQUIPEMENT 

^ " DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

GARAGE DU DAUPHINÉ 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme SliMC.V 

ARONDE, ARIANE, VEDETTE et FIAT 

 . 

il y a ni 

FRlGECO 
pour vous 

S modèles 

dont le célèbre 

"FR1GÉCO MURAL» r 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS. 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

MobilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

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-Ménage/ THERMOR et CALOR 

Machines à laver LING EX-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 

Cerf chcusttœué & /tf&£&uk / 

RICHAUD Georges 

Nouvelle Avenue SISTERON 

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

votre chaudière mérite i Mobil 

HOTEL DU ROCHER 

2 

O 

oi 
a 
h 
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O 

z 

Ouvert toute la nuit 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Aurélia Del Carmen Martin Rodrigue/, 

avec M. Francisco Lopez Lopez, tous 

deux domiciliés à Sisteron, il a été 

versé la somme de 1.000 francs à 
répartir à parts égales entre l'Ecole 

Maternelle et comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice. 

Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux jeunes époux. 
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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 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Le Comité de la Croix-Rouge de 

Sisteron rappelle à ses adhérents que 
les élections partielles du Comité au-

ront lieu demain Dimanche 14 Février 

au local de la rue du Jalet, de 14 à 

16 heures. 

^AGENCE ALPINEÎ 

René REYNAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

DECES 

Mercredi ont eu lieu les obsèques 

■de M 1 " Charles Bontoux, appartenant 

à une vieille famille Sisteronnaise. 

La défunte était l'épouse de feu 

Mc Bontoux, dernier avocat avoué 

ayant siégé au Tribunal de Sisteron, 

et la belle-sceur de M. Emile Bodin, 

majorai du Félibre bien connu dans 

k:s milieux provençaux et des émis-

sions de la Radiotélévision. 

A cette occasion « Sisteron-Journal » 

adresse aux familles en deuil toutes 

ses condoléances. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

'VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

AVIS A NOS ABONNES 

'.Les abonnés dont l'abonnement ex-

jpîre courant Janvier sont priés de le 

renouveler s'ils ne veulent pas subir 

■ d'interruption dans l'envoi du journal. 

■Ils peuvent verser le montant de 

ileur abonnement (4,50 N. F.) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-

.reau du journal. 

Tout changement d'adresse doit être 

.accompagné de la somme de 0,30 N.F. 
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Un uPRÈS-SKI sans couture 
sur le milieu! . . . 

L APRÈS-SKI IOWA 
Création 

PATAUGAS 

Venez le Voir ! 

• JULIEN 
Votre CHAUSSEUR 

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 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Cont ibutions 

Directes recevra aujourd'hui Samedi 

13 Février, de 10 heures à midi, à la 

Mairie de Sisteron où il se tiendra à 
leur disposition' pour recevoir leurs 

déclarations et réclamations et leur 

fournir tous renseignements utiles con-
cernant les Contributions Directes. 

A tll os-Occasion s 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SJSTLRON Télé 158 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Jaccoud est-il coupable ? 

Le roman vrai de Marilyn Monroë. 

Un grand musicien: Igor Strawinsky. 

Le dénouement de la crise Algérien-

ne : la reddition de Lagaillarde ; les 

pleins pouvoirs. 
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une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 17S 

iiiiiinuiiiiiMiiiiiiiiiiilIlijliiliHjiHijiHifi.iiiiiiiuiiiiiiiuiuiiiiii:-

LA TELEPHONIE SANS FIL 

Actuellement on peut voir sur le 

toit des bureaux de l'E."D. F., route de 

Noyers, une antenne de 8 mètres de 

h.aut. Cette antenne émettrice va ser-

vir, dans un rayon de plusieurs kilo-

mètres, de parler avec les voitures 

de dépannage du district, çljes.-mêmes 

équipées également d'un poste émet-
teur-récepteur. 

Cette modernisation est entrée en 

service et permettra aux voitures de 

dépannage de se déplacer dans les 

délais les plus courts. 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVfC lli FORMULE 

CRÉDIT EXPRESS 

• décision rapide 

» formalités simples 

• conditions les nieilleures 

• aucun frais de dossier 

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP (H.-AJ «LÉPH. 11.25 

mmm DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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THEZE 

(de nôtre correspondant particulier) 

Dimanche dernier, dans une ambian-
ce fraternelle, s'est tenue la Fête de 

la Saint-Biaise. Le bal a été très 

suivi par de nombreux danseurs et 

danseuses. 

Le Lundi après-midi, le Concours 

de Belote a obtenu un très gros suc-

cès. 64 équipes ont été inscrites. MM. 

René Falcou et Gaétan Paolillo., de 

Sisteron, ont enlevé ce concours en 

faisant sept parties. Le deuxième prix 

est revenu à l'équipe Emile Curnier 
et Lucien Chironnier, de Thèze, le 

troisième prix à l'équipe Jean DurviJ 

et Georges Silve, et le quatrième prix 
à l'équipe du Pétrole. 

Signalons le joli geste de l'équipe 

gagnante Falcou-Paoli.lo qui a fait 

don à la Coopérative Scolaire de la 

somme de 4.00!) francs. 

Le soir, le concours de Mounes avait 

attiré encore plus de monde. Les vo 

dettes de ce jeu « Seigneurial » se sonl 

retrouvées à Thèze. On notait des 

équipes de Sisteron, du Monétier, de 

Curbans, de La Saulce, de Bayons, de 

La Motte, de Vaumcilh, etc.. etc.. 
et bien entendu de Thèze. Les ga-

gnants de ce tournoi sont du Monétier, 

de Sisteron et de Thèze. Il est à noter 

que par suite du grand nombre des 

concurrents, une partie fut jouée de-
bout. 

Félicitons la jeunesse de Thèze qui 

a organisé cette fête d'hiver, et 

à l'an qué ven. 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 

du 5 au 11 Février 1960 

Naissances : Jeanine Josiane Yvette 

Ghio, avenue de la Libération, — Mi-

chel Paul Lucien Gras, avenue de la 

Libération. — Aurora Marie Lorenzi 

Rea, avenue de la Libération. — Jo-
seph Chevalier, avenue de la Libéra-

tion. 
Publications ae Mariages : Giacinto 

Vincitorio, tourneur sur métaux, domi-

cilié à Milan, en résidence à Sisteron. 
et Ginette Henriette Bois, couturière, 

domiciliée à Sisteron. — Grégorio 

Lopez Lopez, ouvrier agricole, domi-

cilié à Carcelcn (lispagne) en rési-

dence à Sisteron, et Maria Prados 
Martin, sans profession, domiciliée à 

Nerja (lispagne) en résidence à Sis-

teron. 
Décès : Charles Alphonse Mertz, 82 

ans, avenue de la Libération. — Marie 

Jeanne Julie Brun, veuve Bontoux, 

88 ans, rue Mercerie. —■ Sylvain La-

zare Désiré Bouchot; 82 ans, avenue 
de La Libération. — Henri Bonnet, 

75 ans, avenue .de la Libération. 

AVIS DE DECES 

SISTERON - TARASCÔN - ARLES 

Mademoiselle Marthe BONTOUX : 

M. et Mme BONNAFOUX et leurs 

enfants ; 
Mme André BONTOUX et ses en-

fants ; 
les familles BADIHR, FORE-GEORS, 

BODIN, BERNARD, enfants, petits-

enfants, parents,' alliés et amis ; 

ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

Madame Charles BONTOUX 

née Jeanne BRUN 

survenu à Sisterôn à l'âge de 87 ans. 

Les obsèques .ont eu lieu à Siste-

ron le Mercredi' 10 Février 1960, à 

j() heures '45. 
■ Priez pour Elle ! 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Adrien TRU-

CHET et leur famille remercient bien 

sincèrement leurs amis et les sociétés 

qui ont pris part à leur grande dou-

lgur Jors du décès de leur petit ange 

chéri 

ERIC 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve ;René MARTIN et 

sa famille, dans l'impossibilité de re-

mercier toutes les personnes qui leur 

ont témoigné leur sympathie à ^'occa-
sion du décès de leur cher petit 

RÊNE 

les prient de trouver ici l'expression 

de leur reconnaissance. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SÏARD, LOUIS, CO-

LOMBON, DONNAT, Parents \t Al-

liés, remercient sincèrement amis et 

connaissances des marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur SIARD Frédéric 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

BUTDRilDIDNT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BÀRET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

Déjà Chevalier de la Légion d'Hon-

neur, dans la promotion" du mois de 

Janvier, M. Léon Imberl, grand mu-

tilé de guerre, vient d'être élevé- au 
grade d'Officier de la Légion d'Hon-
neur. 

Cette distinction honore M. Léon 

Imbert, très sympathiquement connu. 
11 est décoré de la Médaille Militaire 

et de la Croix de Guerre avec palme. 

Nous adressons à M. Léon Ifhbert 

nos bien vives félicitations. 
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Transports SISTERON-MQRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 

I 

t"//"//////////////////////////////////^, 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

BBBBB 

Charbons de toutes provenances 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 43 

■ 
■ 
■ 
■ 
B 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SFREflDLA François 
2, rue Saunerie SISTERON 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H.E.C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif ; 

7, rue de Laborde, PARIS (8me) 34 bis, rue VÏgnonl PÀRIS (9™>) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

La JWaison Marceau BbAflG 
Les 4 coins 

informe les intéressés 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

en emballages de 20, 50, 200 litres ou par citernes. 

SISTERON 
■ 
* 

% 
B 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 
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Henri ROLLAND 19 • Rue * u M»*™ 
SISTERON 

Conceuionnalre de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teintet 

Tout dessîm 

Toutes Installations Elec triques 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. 

-VllllllIlllllltlMli!IMItlllltl1111lllltlllt)IIIIIIlIlllllltlllllIllllIl llllItllIllIllIlllIltïtlIIlllIllIlllîllliriMlirillilIllllIlllllinjtlIlIllIMllllJt: . 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

T Ets Francis JOURDAN 1 
A.venue des Arcades 

SISTERON 

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

© VILLE DE SISTERON


