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L épreuve Fiscale 
En décidant de reporter du 1 er au 

9 Mars la date limite d'envoi des dé-

clarations de revenus, le Ministre des 

Finances et le secrétaire d'Etat au 

budget ont fait montre d'une com-
préhension dont on doit les louer. La 

mesure s'imposait d'autant plus que le 

régime des acomptes provisionnels as-

sure en tout état de cause l'alimenta-

tion régulière de la. Trésorerie pu-

blique et que, par ailleurs, l'adminis-

tration elle-même n'aurait rien gagné 
à recevoir un flot de déclarations af-

fectées de malfaçons diverses, sans in-

tention de fraude de la part de leurs 
auteurs. 

Mais la décision du gouvernement 
équivaut aussi à un aveu : celui de 

l'échec complet des efforts tentés, lors 

de la récente réforme, en vue de sim-

plifier la fiscalité directe. Le retard 

apporté à la distribution des feuilles 

n'explique pas seul les difficultés que 

la majorité des contribuables, et par-

ticulièrement les assujettis à l'ancienne 
taxe proportionnelle, ont rencontrées 

dans l'accomplissement de leur pen-

sum annuel. Malgré la présentation 
plus claire' des documents, on peut 
dire sans exagération que, d'une an-

née à l'autre, il y a eu plutôt recul 

que progrès. 

A la décharge des services de M 

Giscard d Estaing, on admettra volon-

tiers que tout changement ' pose des 

problèmes nouveaux et que certaines 

complications supplémentaires étaient 
pratiquement inévitables dès l'instant 

où, pour des raisons de prudence bud-

gétaire, on jugeait nécessaire de ne 

procéder que par étapes, notamment 

en ce qui concerne l'unification de 

l'jmpôt sur le revenu, 

11' n'en "reste pas moins que l'expé-
rience de cette année ne peut qu'inci-

ter au scepticisme ceux qui avaient 
accueilli avec espoir les promesses 

gouvernementales. Si les nouveaux ef-
lorts annoncés pour l'an prochain par 

le secrétaire d'Etat devaient se révéler 

aussi décevants, la chimère de l'impôt 

unique sur l'énergie risquerait de ga-

gner un terrain dangereux — dange-
reux pour qui sait à quelles aven-

turcs elle exposerait notre économie. 

Souhaitons que tout soir mis en oeu-
vre pour prévenir une telle évolution, 

et qu'en particulier on tienne compte 

des leçons de l'expérience actuelle 

lorsqu'il s'agira, de réprendre la ques-

tion de la suppression de la taxe lo-
cale et de son remplacement. 

L'eflort vers la simplification, qui 
est le prélude indispensable à une lutte 

vraiment efficace contre la fraude, dé-

pend en fin de compte, qu'on le veuille 

ou non, d'une détente globale de la 

fiscalité, elle-même fonction d'une 

stricte limitation des charges budgé-
taires. A cet égard encore, les contri-

buables qui sont parvenus à calculer 

ce qu'ils paieront cette année éprou-

vent pour la plupart une sérieuse dé-

ception. Comment en irait-il autre-

ment puisque, d'un exercice à l'autre, 

les dépenses publiques se seront en-

core gonflées assez fortement. 

Le gouvernement, conscient de cette 
situation, témoigne d'un zèle louable 

a opérer des économies nouvelles. On 

ne peut qu'applaudir à la suppression 

annoncée des postes inutiles, à la li-

quidation partielle de certaines parti-
cipations de l'Etat, à la vente de biens 

domaniaux dont la seule énuniêration 
busse rêveur. Mais les 170 millions 

de N. F. qu'on espère ainsi récupérer 

ne sont qu'une goutte d'eau. On at-
tend toujours les grandes réformes qui 

permettraient enfin à l'Etat de partici-

per lui-même à l'expansion, au lieu 
oe se borner à en récolter les fruits. 

S. D. E. 

avec le crédit de l<=r 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 
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AU CONSEIL MUNICIPAL 

Samedi 12 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Le Conseil Municipal de Sisteron 
s'est réuni en séance publique, Lundi 

de cette semaine, à 21 heures, à la 

Mairie. 

Cette séance a été la dernière dans 
cette Mairie. Elle a eu lieu dans la 

salle des réceptions. La salle du Con-

seil Municipal est déjà sous le pic 

des démolisseurs, 

Si, dans l'espace de quelques temps 

plusieurs réunions de commissions ou 
du Conseil Municipal ont eu lieu, c'est 

pour régler d'importantes questions 

sur l'avenir de la ville, et il reste bien 

entendu toujours quelques questions 

diverses qui par la même occasion 

trouvent une solution et parfois même 

renvoyées une fois encore pour la pro-

chaine assemblée. Egalement certaines 

affaires sont traitées un peu vite et 

avec ces réunions nombreuses, ces mê-

mes questions reviennent sur le tapis 

vert et dans l'intervalle de quinze 

jours le Conseil Municipal se déjuge. 

De cette réunion il est juste de por-

ter un bon jugement, puisqu'il • est 

envisagé la construction de loge-
ments, H. L. M., Société d'Economie 

Mixte, achats de terrains pour cons-
truire, travaux, etc.. etc.. 

Heureusement cinq conseillers sont 

absents, car dans cette salle on n'a 
installé que 21 places. 

Avec les gens, de la presse, quelques 
personnes seulement assistent, sans 

mot dire bien entendu, aux ébats de 

cette assemblée. 

Il est 21 heures sonnées lorsque 

M. Fauque, maire et conseiller géné-

ral, ouvfe'la séance par la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée. 

Ce compte-rendu est adopté. Une dis-

cussion éclate au sujet de l'appli-

cation de la nouvelle taxe d'abattage, 

discussion peut-être un peu trop vio-

lente, et surtout de mauvais goût, car 

un Conseil Municipal n'est pas l'ail 

ppur dire que % Qu Y réalise un bé-

néfice de X francs, pas plus qu'il 

n'est fait pour dire ce que gagne tel 
ou tel fonctionnaire. 

Le calme revient. M. le Maire passe 

à l'ordre du jour qui motive cette 

réunion. 

ACHATS DE TERRAINS 

Le Conseil Municipal accepte l'achat 

de terrain au quartier du Thor, soit 

14 .000 m2 plus une maison de 4 piè-
ces en bon état, plus dépendances, 

libre à la vente, pour la somme de 
37 .000 nouveaux francs. C'est la pro-

priété de M. Philip, maire de Moné-

tier-Allemont. 
La Municipalité achète également, 

au quartier du Gand, pour la somme 

dç 100.000 nouveaux francs, 5.500 mè-
tres carrés. C'est le jardin de l'Hôpital-

Flospice situé au coin du premier che-
min allant vers l'abattoir nouveau. 

Ces terrains serviront à la construc-

tion de logements. Le terrain du Gand 
où dès maintenant va se construire 

30 logements HLM et peut-être une 

école, puis les années à venir, sur un 

autre programme 50 logements. Le 

terrain du . Thor sera également des-

tiné à la construction d'habitations. 

TRAVAUX D'ELECTRIFICATION 

Le programme 1960 pour des tra-
vaux d'éiectrification est porté à la 

connaissance de l'assemblée : le ren-

forcement de la ligne, des branche-
ments et l'extension du réseau aux 

campagnes. Le montant des travaux 

est de l'ordre de 30.000 nouveaux 

francs, la participation de la ville est 

de 25 °/°. 

CORBILLARD 

M. le Maire fait connaître les pro-

positions faites par M. Perrone, pom-

pes funèbres, qui désire mettre un 

corbillard automobile. L'assemblée ac-
cepte la convention et donne l'exclu-

sivité pour 5 ans au tarif suivant : 

3me classe : 30 N F ; 2™= classe : 

35 NF ; 1"= classe : 45 NF ; Indigents: 

10 NF. 

LOCATION D'IMMEUBLES 

La Municipalité, avec la construc-

du nouvel Hôtel-de-Villc sur le même 

emplacement, est obligé de transférer 

les bureaux de la Mairie en d'autres 
lieux. 

Madame Veuve André Bontoux, 

propriétaire de la maison Bontoux, 

avocat, rue Mercerie, serait décidée de 

louer à la ville cette maison de 18 

grandes pièces avec chauffage central 

sur 3 étages et rez-de-chaussée, pour 

la somme de 5.000 N F par an. Le 

Conseil accepte cette location et man-
date M. le Maire a passer la conven-

tion. 

500 NF sont également acceptés 
pour la location d'une salle servant à 

la classe supplémentaire de filles, dans 

la maison de M. le Chanoine Ailhaud, 

rue du Jalet. 

A LA CATHEDRALE 

Le ministère des Beaux-Arts ap-

pelle de nouveau l'attention de la Mu-

nicipalité sur la nécessité de la res-

tauration de certains tableaux qui dé-

corent l'intérieur de la Cathédrale de 

Sisteron. Ce travail est de l'ordre de 

8.000 N F. Ces tableaux font partie 
du patrimg'ne Sisteronnais et c'est 

pour' cette raison qu'une très grande 

participation financière de la com-

mune est demandée. 

Le Conseil reconnaît le bien-fondé, 

mais avec les importantes dépenses ac-

tuelles, il ne peut pas faire d'autres dé-

penses et cette question est renvoyée 

à plus tard, 

LIGNE ELECTRIQUE 

SERRE-PONÇON - ORAISON 

La ville de Sisteron, à la suite d'un 

leg, est propriétaire dans la commune 

de Mallefougasse, d'une forêt de 4 

hectares. La ligne électrique Scrre-

Ppnçon-Oraison traverse ce bien com-
munal. L'administration des Eaux et 

Forêts a fixé à 36 N F l'indemnité que 

recevra la ville de Sisteron pour le 

passage de cette ligne électrique. 

ABATTOIR 

M. le Maire donne connaissance 

d'une lettre du Génie Rural disant que, 

depuis l'adjudication, des appareils 

nouveaux sont sur le marché, mais 

pour l'achat il faut compter sur 12.000 

N F. Le Conseil approuve ces amé-

nagements nouveaux car sur 1.400.000 

NF ce n'est pas 12.000 NF de plus... 

SKI - CLUB SISTERONNAIS 

La société sportive le Ski-Club Sis-

teronnais a vu, il y a quinze jours, 
sa demande de subvention rejetée pat 

l'assemblée communale, Aujourd'hui, 

par une longue lettre, le Ski-Club Sis-

teronnais a « repiqué » au truc, et voit 

sa demande accordée. Le Conseil ac-

corde 250 N F de subvention à cette 

société qui groupe 85' membres. 

ECOLE DES PLANTIERS 

La construction d'une école aux 

Plantiers est refusée par les services 

' intéressés. Ce n'est pas la construction 

d'une école qui est refusée, c'est sur-

tout la création d'un emploi, ou alors 
prendre un instituteur de la Place du 

Tivoli et le nommer aux Plantiers. Ce 

n'est pas ce que désire la Municipa-

lité. L'assemblée municipale s'intéresse 

particulièrement à la création com-

plète d'une école £iux Plantiers et au 
Gand. Alors que la ville de Sisteron 

la troisième du département, qui 

compte actuellement plus de 5.000 ha-

bitants, a des classes surchargées. On 

ne comprend pas trop pourquoi des 

villes comme Digne, Manosque et au-
tres obtiennent des créations d'écoles. 

Sisteron ne possède pas les « bons of-

fices Préfectoraux» il faut le croire... 

USINE DE METELINE 

La société Sapchim-Fournicr-Cimag 

propriétaire de l'Usine de Météline, 

invite la Municipalité à constituer avec 

elle une Société d'Economie Mixte 

pour le construction d'immeubles pour 

les ouvriers. L'assemblée accorde très 

volontiers ce parrainage et dès main-

tenant des pourparlers seront engagés. 

COURS PAUL ARENE 

Un membre municipal demande à ce 

que le Cours Paul Arène soit remis 

en état. Des roulottes, des racines des 

platanes arrachés, des tas de pierres 
ne sont pas des ornements pour la 

belle saison. Satisfaction est donnée 

pour obtenir la propreté de ce Cours. 

LOTISSEMENT MOURIER 

Plusieurs propriétaires de ce lotis-

sement ont demandé à certains mem-

bres du Conseil de vouloir bien faire 

goudronner les chemins. M. le Maire 

intervient en soulignant que la ville 

ne peut pas prendre en charge ce tra-

vail, car tout lotissement qui se crée 

doit donner aux propriétaires des che-

mins en excellent état. Quand ce tra-

vail est fait,' la ville prend à sa charge 

l'entretien des chemins, ce qui n'est 

pas encore le cas dans ce lotissement. 

AU FAUBOURG 

Un conseiller se fait l'interprète de 

plusieurs personnes pour les risques 

d'accidents qui peuvent se faire au 

faubourg La Baume, sur l'emplace-

ment de l'ancien Café Magaud. M. le 

Maire fait connaître que le terrain 

n'appartient pas à la ville mais au 

service de la Reconstruction, que les 

automobilistes n'ont pas à en faire un 
parking, et que, de plus, les parents 

doivent surveiller et empêcher leurs 

enfants de jouer aux abords de ce pré-

cipisse. Cependant pour éviter des ac-

cidents toujours possibles, la Muni-

cipalité fera quelques travaux pour 

empêcher les risques d'accident. 

LE MUSEE 

Le premier étage du Pavillon du 
Syndicat d'Initiative, qui abrite le Mu-

sée Sisteronnais, doit disparaître avant 

la saison estivale. Tout cet étage sera 

supprimé et sera remplacé par une 

grande terrasse avec balustrade qui 

agrémentera ce quartier. * 

LES BOHEMIENS 

Les bohémiens, aux multiples cou-

leurs, ne sont pas fait pour agrémen-

ter le Pré de Foire, le Cours Paul Arè-

ne, le Cours de la Caisse d'Epargne, 

pas plus que le Cours Melchior-Don-

nct. Les deux conseillers qui sont 

chargés de trouver un endroit ne sont 

justement pas présents à cette séan-
ce. Le conseiller qui soulève cette 

«importante question» comme la pro-

preté de l'entrée de la ville, vers Beau-

lieu ne reçoit pas satisfaction. Problè-

me, lui dit-on, très difficile à résoudre, 

et pourtant il faut le solutionner, c'est 

une nécessité. 

Séance levée à 24 heures. Cette réu-

nion a eu lieu sous la présidence de 

M. Elie Fauque, assisté de MM. Mai-

fren et Léon Tron, adjoints, MM. 

Chautard, Julien, Jouve, Derbez, Bré-

mond, Thélènc, Corréard, Richaud 

Maurice, Baret, Béronie, Jame, Bou-
chet, Rivas, Richaud Aimé et Lagarde 

conseillers municipaux ; 

MM. Rolland, Niel, Charvet, Doc-

teur Tron et Achard sont absents ; 

M. Béronie est secrétaire de séance. 

f 
recevra 

son aimable 

clientèle 

fémifia-Coiffure 

Salon Bernard 

23, Rue Droite 

Tél. 2.44 

SPORTS 
FOOT - BALL 

Ce n'est pas une victoire à la Pyr-

rhus que Sisteron-Vélo a réalisé di-

manche dernier, c'est tout simplement 

une victoire par forfait qui peut faire 
maintenir les locaux dans la même di-

vision la saison prochaine. 

Mais demain dimanche, le Stade de 

Beaulieu sera le rendez-vous des amis 

du sport pour soutenir Sisteron-Vélo 

contre l'A.S.P.T.T. de Marseille, dans 
un match comptant pour le champion-

nat. Une victoire Sister'onnaise serait 

accueillie avec une grande satisfaction. 
* * * 

BOULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale de la « Boule 

Sisteronnaise » a eu lieu dimanche der-

nier, à 10 heures, à la Mairie. 

Après un compte-rendu financier, 

et un compte-rendu moral, tout le bu-

reau sortant est démissionnaire. Un 

nouveau bureau est désigné. 

Voici les personnalités qui s'occu-
pent pour cette année de cet impor-

tant groupement. 

Présidents d'honneur : M. Fauque, 

maire et conseiller général, M. Léon 
Imbert. 

Président actif : M. Chabaud Albert. 
Vice-présidents : MM. Tron Léon 

et Genre René. 

Secrétariat : MM. Amayenc Jacky 

et Sivan Albert. 

Trésorerie : MM. Marger et Garcia. 

Membres : MM. Giafferi, Couton 

Marcel, Fabre, Lamy, Richaud Emile, 

Mourenas et Amie. 

Arbitres : MM. Chastillon et Meys-
sonnier. 

Avant de se séparer, il a été décidé 

de mettre le siège de la société au 

Cafetier qui fera les meilleures pro-
positions. 

De nombreuses manifestations bou-

listes sont prévues pour la saison. 

Tous renseignements peuvent être 
demandés aux membres du bureau. 

SKI -CLUB SISTERONNAIS 

Demain dimanche, le Ski-Club Sis-
teronnais fera une sortie sur Vars. 

Le départ aurja lieu à 6 heures 30. 

Se faire inscrire chez Mlles André, 

«Sports et Camping» et chez Jean 

Julien, chaussures, rue Saunerie. 

VOLLEY-BALL 

Avant-hier Jeudi se jouait à Digne 

un match de Volley-Ball qui avait 

pour enjeu le titre de Champion des 

Basses-Alpes. 

Les volleyeuses du Collège Clas-

sique de Sisteron, en battant leurs 

camarades de l'Ecole Normale de Di-

gne par 15 à 9, sortirent grands vain-
queurs de ce match. 

Félicitons et souhaitons aux Siste-

ronnaises de beaux succès dans le 
Championnat d'Académie. 
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LES VOLEURS DE SISTERON 

ARRETES A VOREPPE (Isère) 

Nous avons relaté la semaine der-

nière les divers méfaits dont avaient 
eu à souffrir des Sisteronnais dans la 

nuit de Mercredi à Jeudi derniers. 

Les deux malfaiteurs n'auront pas 
profité longtemps de l'impunité puis-

que ayant dû abandonner la 203 volée 

à M. Auric, au quartier des Plantiers, 

à Monestier-de-Glermont, ils étaient 
arrêtés par un contrôle de gendarme-

rie à Voreppe. 

Il s'agit de deux jeunes gens de 17 

ans, originaires de l'Oise qui, après 

être allés vers Hendaye en auto-stop 

avaient voulu connaître la Côte d'Azur 

et rentraient ensuite chez eux parse-

mant leur itinéraire de vols divers,, 

notamment de voitures. 

Us ont été écroués à Grenoble. 

\ 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL V 

CHRONIQUE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

U.F.A .C. 

Le président Pierrisnard Camille 

Président de l'Union Départementale 

de l'U. F. A. C. communique : 

DEFENSE DES DROITS 

Afin de couper court à toute ma-

nœuvre tendant à diviser les Anciens 

Combattants qui, depuis plus d'un 

an donnent un magnifique exemple de 
cohésion pour assurer le respect de 

leurs droits, nous tenons à vous adres-

ser la mise au point suivante. 

Par la presse ce par la radio, vous 
avez eu connaissance des déclarations 

formulées, tant à Paris qu'à Verdun, 

par M. le ministre des Anciens Com-
battants concernant le rétablissement 

en 1961 de la Retraite. Mais malgré 

les promesses faites, sans mettre en 

doute la sincérité et la bonne volonté 

du Ministre, il ne nous est pas apparu 

possible de rapporter les instructions 

de non participation aux cérémonies 

officielles, tant que nous n'aurions pas 

obtenu l'assurance que les crédits an-
noncés seraient effectivement inscrits 

dans le nouveau budget. 

Or, le Bureau National de I'UFAC, 

lors de sa réunion extraordinaire du 

24 Février, après avoir fait le point 

de la situation, a pris contact par té-

léphone avec M. Triboulet et a ob-

tenu : 

il) La confirmation formelle de ses 

déclarations au sujet du rétablissement 

,en 1961 de la Retraite des Anciens 

/Combattants ; 

2) L'assurance de l'accord du Se-

crétaire d'Etat au budget concernant 

l'inscription dans le prochain budget 

.d'un crédit de 7 milliards. 

3) L'engagement de faire accorder, 

dans les meilleurs délais, à une délé-

gation du bureau de I'U.F.A.C , une 

audience du Secrétaire d'Etat au bud-

get. 

Dans ces conditions, compte tenu 
odu mandat donné par le conseil d'ad-

.ministration lors de sa réunion du 14 

Février, le bureau a décidé, à l'unani-

mité, de suspendre jusqu,à nouvel or-

dre, la consigne de non participation 

aux cérémonies officielles. 

Mais il est bien entendu que si tes 

/promesses laites publiquement et les 

engagements pris n'étaient pas tenus, 
.cette décision serait immédiatement 

rapportée et la lutte connaîtrait alors 

aine vigueur accrue. 

Nous tenons d'ailleurs à rappeler 

•que le but de notre action demeure 

l'abrogation pure et simple de l'ordon-

nance du .30 Décembre 1958 et que 

la retraite n'est qu'un des points im-

portants parmi les préoccupations du 

monde combattant (notamment : rap-

port constant, grands invalides, inva-
lides à moins de 85 °/°, veuves, fa-

milles de morts, résistants, déportés, 

internés eî leurs familles, prisonniers 

de guerre) qui ont été rappelées dans 

la motion d'action géaérale qui, adop-

tée à l'unanimité par le dernier Con-

seil d'Administration, guide notre ac-

ition présente et future. 

Le Secrétaire Général : Holvèque. 

A BORD DU SUPER -CAR EXPOSITION 

LADEN 
de passage Mercredi 9 Mars 

de 8 heures à 12 heures 

Place de. l'Horloge à SISTERON 

Venez vous documenter utilement 

Concessionnaire : G. RICHAUD 
Nouvelle Avenue SISTERON 

MARDI -GRAS 

Où est-elle l'époque de l'amusement 

et de joie pendant la journée de Mar-

di-Gras. 

Cette année, malgré un temps assez 

beau, malgré les nombreuses parties 

de cabanon, le Mardi-Gras a été cé-

lébré avec calme. Vers 19 heures, l'in-
cinération de «Messire Caramcntran» 

sur le Pré de Foire a donné lieu à 

un grand rassemblement. Au milieu 

de grands et de petits, de bombes et 

de pétards, de la musique et des cris, 

« Caramentran » a vécu. 

A 22 heures, le bal à l'Alcazar était 

le rendez-vous de toute une jeunesse 

où les travestis, seuls, faisaient défaut 

Adieu, pôvre Carnaval. 
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CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

se réunira en session extraordinaire le 

Vendredi 11 Mars 1960, à 9 h. 30, 

pour y délibérer de l'ordre du joui-

suivant : 

Examen des demandes de conces-

sion des çh ut.es de Curbans, Sisteron 

et Aubignose. 

IMiHHHIIII1l!1U1HIHIIIIIHIIIUII!llllli1HIUtl1t11ltllHj)HII)i|fH))( 

DEMANDES DE CONCESSION 

DES CHUTES DE 

CURBANS, SISTERON, AUBIGNOSC 

Jeudi 3 bfakà, M. le Préfet des 

Basses-Alpes, accompagné cle M. le 

président du Conseil Général et de 
MM. Massot, Fauque et Guy Reymond 

rapporteurs désignés par l'assemblée 

départementale, se sont rendus à Mar-

seille, en vue de participer, avec les 

directeurs régionaux d'E. D. F. à une 

conférence de travail préparatoire à 

l'avis que l'assemblée départementale 

sera appelée à donner dans sa séance 

extraordinaire du 11 Mars prochain, 

sur les demandes de concession de 

Curbans, Sisteron et Aubignose. 

iiiMiiiuunuiinitmnuiiiiuiimti<imiiHWHiiiwwi .WM^i<<<i.' 

LE BON CAFE 

s 'achète chez 

JR. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

illlliliiilllliiillllliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiniiiiiiiii 
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Une vraie démonstration 
Les agriculteurs de la région qui 

lavaient répondu à l'invitation de la 

S A M A, concessionnaire Massey-Fer-

.guson à Oraison, ne regretteront cer-

tainement pas leur après-midi de Mer-
credi à Peipin. 

En effet malgré le mauvais temps 
des jours précédents Massey-Ferguson 

.avait maintenu sa démonstration de 

tracteurs dans un terrain proche de 

la Route Nationale mais plein d'embu-

ches et d'obstacles qui ne gênèrent en 

rien la bonne marche des travaux. 

On n'avait jamais vu de tracteurs dans 

un tel champ, les charrues mirent au 

soleil des rochers de toutes tailles et 

•de toutes dimensions, certains pesaient 
pas moins de 40 kilos et étaient en-

fouis à 25 et 30 cm. Le système de 

sécurité, en cas de rencontre d'obsta-

cles, fonctionna souvent et c'est ce qui 

permit de faire un travail aussi spec-

taculaire sans occasionner la moindre 
casse. 

Trois tracteurs furent présentés, le 

M F 21 avec une charrue Monosoc 
réversible nous prouva la maniabilité, 

la puissance et la robustesse de ce 

petit tracteur qui connaît actuellement 

un grand succès en France dans sa 

version Diesel et Essence. Le M F 35 

travailla avec une charrue à disques 

portée, puis le nouveau M F 65, un 

tracteur de 45 CV, nous étonna en-

core davantage par ses nombreux per-

fectionnements : direction hydraulique, 

freins à disque, double embrayage, 

moteur Perhsin, blocage de différentiel 

ce qui en fait aujourd'hui le tracteur 

le plus moderne du monde et le mieux 

adapté à l'agriculture française. 

Nous ne pouvons que féliciter la 

S A M A et son agent de Sisteron, M. 

Baret, d'avoir osé nous présenter dans 

des conditions aussi difficiles, la pro-
duction d'une grande compagnie qui 

est en train de devenir la première 

marque de tracteurs en Europe. Bravo 

Massey-Ferguson pour cette vraie dé-
monstration qui a été pour nous un 

test de vérité. 

Tracteur « G5 

MA S S E Y - FERGUSON 
Agent 

BARET — Auto-Durance 

SISTERON — Tél 44 

Concessionnaire 

S. A. M. A. 

ORAISON — Tél. 56 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film en Eastmancolor 

FAIBLES FEMMES 

avec Mylène Demongeot, Pascale Pe-

tit, Jacqueline Sassard, Alain Delon. 

inimuuininniimniiiiiimiiiiiimiiiiuiiiimmiiiiiiiniimimt» 

ANCIENS COMBATTANTS 

Après avoir reçu une lettre anony-

me contestant la validité de son élec-

tion à la présidence de l'Amicale des 

Anciens Combattants, M. René Genre 

nous informe qu'il a remis sa dé-

mission de président et de membre cle 

l'Amicale des Anciens Combattants de 

Sisteron. 

ininminiimiiiiiiHMiiiiiiniimmiiimMiiiuimiiMiiiiiiiiiiiiiii 

Transports SISTERON-MORSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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LE CAR LADEN 

Mercredi 9 Mars, de 8 heures à 
12 heures, sur la place de l'Horloge, 

sera de passage le car Laden. 

Le car Laden organise pour les en-

fants des jeux et distribue une énor-

me publicité Utile. 

Mais par contre il expose pour les 

dames les machines modernes les plus 

utiles dans le ménage. 

Pour tous vos pertois cle conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole liflTIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

COUPS de fî&de cle la Route 

M I S O N 

FETE DES ARMANDS 

Cette année se tiendra la fête des 
Armands à sa date habituelle, c'est-à-

dire le Dimanche 8 Mai. Depuis 5 

ans elle n'avait plus lieu. 

A la belle époque 11 y avait trois 

fêtes dans la commune : Les Armands, 

La Silve, Le Village, mais à l'heure ac-

tuelle pour éviter les innombrables 

difficultés qui surgissent lorsqu'on 

veut parler fêtes, la jeunesse a décidé 

de tenir seulement celle des Armands 

A la Saint-PierFe, u.n . concours de 

boules aura lieu à La Silye, ei un. 

autre au village à la Saint-Roch. 

Dimanche après-midi, une première 

réunion avait lieu en Mairie et un 

Comité fut constitué. 

.. Ultérieurement nous aurons l'occa-

sion de reparler de cette fête dont la 

réussite parait être assurée et fera 

honneur à la jeunesse Misonnaise. 

imimimimiMiiiiimuiimiiimiimmiiimimiimmiiiiiimmi 

OBJET TROUVE 
Une blouse d'écolier. 
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à" 19 heures 

Lundi 7 Mars, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SfRECOLf) François 
2, rue Saunerie — SISTERON 

AUX PIEUBLES SISTEHOVUS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La 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 
»* 
O 
fi. 

Tél. 273 

S I S T E R ON 

Er revisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

AVANT TRANSFORMATIONS 

Liquidation totale de Stock 
CONFECTION HOMMES et DAMES 

MUSSO Georges 
S, Rt|e Spunerje 

VENDRAI LE FONDS 

Sensationnel I 

le nouveau 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERR IN à SAINT-AUBAN 

Qgeiice ISïï 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T- 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE , , , 
en boîte 375 frs le kg 

, Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans l^s nuances (Je votre P^oix 

Garantie 
par la C'<= des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERNARD 
§î§TERpN 

Par suite de l'application 
du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

FUNERAIRE — BATIMENT 

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 

Pour vos munies UNE SEULE ADRESSE 

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

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON. DE CONFIANCE 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 
.J GAMME CONORD 5 8 : 1 30, 1 4B ET 200 LITRES 

r 

PAS DE BLUFFS 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

m 
wk 
W-n 

! u 
i 
j 

CONORD vous offre & 
fout ('équipement de base d'un foyer modernQ 
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AMICALE 

DES BAS -ALPINS DE NICE 

L'Amicale des Bas-Alpins de Nice 

a tenu son assemblée générale Diman-

che 28 Lévrier devant un auditoire 

par trop restreint comparativement au 

nombre d'adhérents, ce qui témoigne 

de la confiance qu'ils ont dans le con-

seil d'administration présidé par M. 

Iirnest Garcin. 

Nous en donnerons un compte-ren-

du détaillé de même que pour les 

conférences que Jean Gavot, le déli-

cat et fin conférencier, a faite l'une à 

Cannes sur « Charadisso sur Honoré 

Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, 

eminent orateur, député de la Séné-

chaussée d'Aix à l'Assemblée Natio-

nale de 1789 », l'autre à Nice sur 

« Un autre écrivain de Manosque, Eli-

rnir Bourges » qui a fait de Manosque 

une description lumineuse. 

Cette conférence sera redonnée en 

divers lieux et ne pourra que servir à 

engager ceux qui ignoraient Manosque 

à venir la visiter, de même que Sis-

teron où Paul Arène a été cité. 

Fernànç) d'Auvestre. 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAIIiLAN 
12, Rue de Provence -r SISTERON 

1« étage — Téléphone 194 
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FERMES DE SISTERON 

Le Dimanche 13, Mars, les femmes 

de Sisteron et de§ Bi;s§es-Ajnes, §e pgn-

çnn |i 'erpnt pec les femmes de Pro-

vence pour célébrer la Journée Inter-

nationale des Femrnes, au Théâtre 

Verçfj, 5§. rue d'Alger, MftrçgiUe. 

f^e ear Payan partira de la rue de 

Prpyepce le Dimanche 1| Mars, à 

8 heures |0 très précises,, L? g?PÉ ÇIM 

yoygge allgr et retour ne dépassera 

pas 10 NF soit 1.Q0Q frs anciens, ij 

pourra même êtrç iofé^ipyr, Notjs in-

vitons les. femmes à y venir nom-

breuses et à se faire inscrire auprès 

des amies dont nous vous donnons 

les noms ci-dessous. D'autre part, dans 

l'impossibilité jj'alfep che? tour.es, nous 

demandons aux '■femmes
1
' de rapporter 

à ces amjes après l'avoir' signé et men-

tionné les points qu'elles ont approuvé, 

le programme que nous leur avons 

fait parvenir au remis : à Mesdames 

Garcin N. et Julien G. à la Baume • 

Magen et trrcjs, au Gant) ; ' Sfrè'GoJa, 

j-'u'ç' 'S;m'nerié ; ' Mortel ' et 1 piguièpe, à 

Bourg-Reypaud ; Bremond et Breton, 

aux H L M ; Mlle Gravier, cours du 

Collège ; Mme Barrière, place de l'Hor-

loge. 

Np(j
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» |es, femmes d
;
e V°-

ipnneî CHâtëau-Arnoux,' Saint-Auban, 

P'eyruis, que' lé car Payan posera à 

Volonns h § h 43, peu' après à fihi-

teau-Arneux devant l'Hôtel des Voya-

geurs, à St-Auban, centre récréatif 

et à Peyruis devant l'école. Les amies 

de ces localités peuvent téléphoner au 

170 à Sisteron. 

HIVER 1060 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

fi-an 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. 

ECFIANGES D'ECOLIERS 

FRANCO - ANGLAIS 

pour enfants de 12 à 19 ans 

L'Amitié Internationale des Jeûna; 

dispose de nombreuses familles anglai-

ses désirant pour leur enfant un 

échange avec un (e) jeune français (e). 

Les modalités d'échanges sont rap-

pelées ci-dessous : 

Chaque français est placé individuel-

lement dans une famille anglaise de 

son milieu social, le fils ou la fille 

de cette famille étant reçu en échange 

par la famille française, 

A noter que 75 °/° des offres an-

glaises sont faites par des familles 

ayant une fille et désirant ■ recevoir 

une jeune française, 

Trois possibilités s'offrent aux in-

téressés : 

Groupe Bleu : 1°) Séjourner en An-
gleterre 16 jours à Pâques (du 3 

Avril au 18 Avril) et recevoir le jeune 

anglais 15 jours cet été (du 28 Juil-

let au 11 Acjûtj. 

Groupe Vept : 2 °i) Recevoir un jeune 

anglais, 3 semaines à Pâques( du 1 er 

Avril au 22 Avril) et séjourner en 

Angleterre 3 semaines cet été çjans la, 

famille dy jeune anglajs ; 

(a) soit du 19 Juillet au 9 Août 

(h) soit du 27 Juillet au 17 Août 

j c) soit du 18 A_QÛt ^u 8 Septembre. 

Groupe Vert Jaune : 3°) Recevoir 

deux jeunes filles anglaises 3, sema> 

nés à Pâques (du 1 er au 22 Avril) et 

séjourner ' en Angleterre 6 semaines 

cet été (du 27 Juillet au 8 Septembre) 

•successivement 3, semaines dans cha-

qug famille anglaise... 

Les enfants voyagent en groupe (via 

Dieppe-Newhaven), il^ sqn.t acçompaT 

gnés et assurés, et }a Secrétaire Britàn-

njque est à leur disposition pendant 

tout leur séjour. 

Les jqvitatiqns anglaises, sont très 

nombreuses. IJ serait heureux qu'elles 

trouvent toutes une réciprocité fran-

çais?:. 

«Voyages accompagnés». 

L'Association peut joindre à ses 

voyages Paris-Londres et retour des 

enfants connaissant çjéjà Jepr çqr.rés-

ppndant.. 

Les renseignements détaillés seront 

adressés par retour du courrier (join-

dre 1 timbre) aux personnes en faisant 

la demande à : Amitié Internationale 

des Jeunes, Mme Morvan-Laçqurf, 123. 

rue de la Tour, Paris (16"le), Troca-

idero 18-10, 

Réception; 10 à 12 h., 15 à 17 h. 

Fermé le Samedi toute la journée. 

A ces renseignements seront joints 

noms et adresses dç personnes ' habi-

tant la. yjlle em la région des intéres-

sés et ayant déjà 'effectué un échange 

par - l'intermédiaire de l'Association. 

N.-H, — L'Association s'occupant 

Uniquement d'échange d'Ecoliers fran> 

eo-angïais et de « voyages accompa-

gnés » ne peut donner d'autres rensei-

gnements que ceux concernant ses ac-

tivités. 
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MARS — Numéro Spécial de 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Chaque mois tout ce que vous dési-

rez savoir sur votre jardin et votre 

maison. 

108 pages, 12 planches en couleurs. 

Prix habituel. 

Dans ce numéro : 

Les nouveautés horticoles 1960. 

Les primevères dans votre jardin. 

L'éclairage ces plantes d'apparte-

ment. 

Les piscines préfabriquées pour 

tous. 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. A défaut : 49, avenue 

d'Iéna, Paris (16^) contre 2,50 NF. 

en timbres. 

amtmaaBUsauBBaBWUaBi 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

MACHINES A LAVER 

v 

avec le nouveau 

BUTHRODIONT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Pefotvtpe sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

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 RADIQMATIC
 e

t AREL 

Appareillage Electro-Ménager 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 

La fflaison Jteeeaa BbANC 
Les 4 coins 

SISTERON 
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 

iaBi!gii%«iiiiiMnaaBiiwBHBBieBaaHBnnaBMiiaBHHHHBaBHBHHB ; 

Voire 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. 

GARAGE DU DAUTHINÉ 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme SI.MCA 

AROM>E, ARIANE, V El)EUE et FIAT 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

FRtGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

RANCCCI 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 

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 

HOTEL DU ROCHER 

RICHAUD Georges 

Nouvelle Avenue I SISTERON 

Z 

o 

h 

H 
m 

!» 
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Ouvert toute la nuit 
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SISTERON -JOURNAL 

ETAT-CIVIL 
du 25 Février au 3 Mars 1960 

Naissances : Patrick Jérémie Bran-

caleone. — Laurent Jean-Michel Ri-

cotti. — Eric Cyrille Roger Cheill an. 

— Roselyne Jeanne Lucette Touche. 

— Graziellâ Petralia (tous avenue de 

la Libération). 

Décès : Marie Mélanie Allègre, 

épouse Richaud, 69 ans. — Marie 

Emilie Vinatier, épouse Escuyer, 61 

ans. — Emile Joseph Roux, 57 ans. — 

Léon Auguste Garcin, 69 ans (tous 

avenue de la Libération. 

uiiimmiuiiiiiiiniiiimimimiiiiiniiiiiiiiimmiiiiniinmiiiiii 

ILOTS INSALUBRES 

Pour entamer le processus des di-

verses opérations relatives aux ilôts 

insalubres, une enquête préliminaire 

portant sur l'état, la nature, l'utilisa-

tion des immeubles visés va s'ouvrir 

incessamment. 

Des personnes désignées à cet effet 

se présenteront chez les habitants de 

ces immeubles en vue de faire tous 

relevés et constatations nécessaires. 

Leurs investigations porteront d'a-

bord sur l'ilôt compris entre l'Avenue 

Paul Arène et la Rue du Rieu. 

Les habitants de ces lieux sont priés 

.de faciliter, dans la mesure de leur 

possible, la tâche extrêmement utile 

île ces enquêteurs. 

TAXI MOURJES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

petite^ /looonces 

A VENDRE 

Villa, état neuf, située aux Plan-

ifiers, à Sisteron- Libre à la vente. 

Pour tous renseignements s'adresser 

.'à l'Etude de M' BERONIE. 

ON RECHERCFIE 

Appartement de 3 à 5 pièces à Sis-

teron ou environs immédiats. S'adres-

ser Entreprise G.E.T.R.A.P. Sisteron. 

A VENDRE 

Double emploi, un Fourneau bouil-

leur Wolteni, état neuf, bois ou char-

bon. Production d'eau chaude impor-

tante (besoins ménagers -f- 2 ra-

diateurs). 

# # * 

A VENDRE 

Voiture d'enfant, transformable, bon 

état. S'adresser au bureau du journal. 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVFC m fournie 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ! GAP «..«.> TÊUSPH. 11.25 
«— DfrtANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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ECONOMIQUEMENT FAIBLES 

Les titulaires de la Carte Sociale 

d Economiquement Faibles, bénéficiai-

res des dispositions cle L'arrêté du 21 

Mai 1957 sur les redevances de loca-

tion et d'entretien des compteurs d'é-

lectricité, sont priés de retirer leurs 

bons au Secrétariat de la Mairie. 
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DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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SYNDICAT DES MUNICIPAUX 

ET HOSPITALIERS 

Les membres du Syndicat des em-

ployés et ouvriers Municipaux et Hos-

pitaliers, sont avisés qu'une réunion 

d'information, avec la participation de 

MM. Favier et Arnaud, aura lieu à la 

Mairie le Mardi 8 Mars, à 21 heures. 

Tous sont cordialement invités à 

y assister. 
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Chaque mois, lisez 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« MON JARDIN » 

'Fout ce qui' concerne 

le Jardin et la Maison 

TOUT SAVOIR 

Revue mensuelle des nouvelles inédites 

LA VIE DES BETES 

Les animaux domestiques et sauvages 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 
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UNE ENQUETE OUVERTE 

SUR DE MYSTERIEUX MESSAGES 

EXTRA-TERRESTRES 

On le sait depu's près de trente ans: 

des ondes radio nous parviennent des 

étoiles. Des équipes de radio-astro-

nomes s'attaquent maintenant à ce; 

« parasites de i'éther » pour les déchif-

fer. Car il est très probable que, par-

mi les émissions «naturelles» dîtes 

aux corps célestes eux-mêmes, se ca-

chent des messages envoyés par des 

habitants pensants de planètes invisi-

bles. La Terre comprendra-t-elle ces 

messages ? 

Une grande enquête parue dans 

SCIENCE ET VIE révèle l'ampleur 

des moyens mis en oeuvre pour pren-

dre contact avec les êtres intelligents 

d'autres mondes. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de là Baume, Paris (8 mc). 

Prix : 1 ,50 N F, 
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Recette de la Gourmandise 

COUPE D'ANANAS 

pour 4 personnes 

1 petite boite d'ananas (en petits 

morceaux), 1/2 litre de lait, 1 étui 

d'Entremets Sucré ANCEL chocolat, 

6 cuillerée à soupe de crème fraîche, 

1 cuillerée à thé de sucre. 

Préparation :' mettre les morceaux 

d'ananas sur .un tamis pour les faire 

égoutter et les répartir ensuite. dans 

4 coupes à Champagne (de préférence 

de forme haute), garder quelques pe-

tits morceaux pour la garniture. 

Préparer l'Entremets ANCEL d'a-

près- le mode d'emploi indiqué sur 

l'étui. Verser dans un bol et laisser re-

battre l'Entremets au fouet jusqu'à 

frôidlr. Après complet refroidissement 

ce qu'il soit lisse, mais pas mousseux, 

et y incorporer 3 cuillerées à soupe 

de crème fraîche liquide. 

Verser la crème ainsi terminée sur 

les petits morceaux d'ananas dans les 

verres. Battre en Chantilly le reste de 

la crème en y ajoutant 1 cuillerée à 

thé de sucre et en garnir les verres. 

Décorer avec les petits morceaux d'a-

nanas gardés à cet effet. Servir très 

froid. 

[ULÏEN, eha tissures 

Rue Saunerie 

FERMETl R E HEBDO M A D A 1 R Ë 

DES CAFES 

La Préfecture des Basses-Alpes com-

munique : 

En application de l'article 43 a du 

livre II du Code du Travail, la fer-

meture hebdomadaire des établisse-

ments où s'exerce un commerce de ca-

fetier, limonadier où débitant de bois-

sons de la ville de Sisteron, est pres-

crite comme suit-, par arrêté préfec-

toral. 

Les établissements ou parties d'éta-

blissements où s'exerce un commerce 

de cafetier, limonadier ou débitant de 

boissons de la ville de Sisteron, seront 

fermés au public du 1 5 Octobre au 

1 er Avril de chaque année pendant la 

durée du repos hebdomadaire suivant 

l'option qui devra être prise dans les 

conditions ci-après : 

Chaque commerçant intéressé de la 

ville de Sisteron devra dans le délai 

de huit jours à partir de la publication 

de l'arrêté précité, déposer à la Mairie 

de Sisteron une déclaration précisant 

le jour de Fermeture qu'il a choisi. 

Tout commerçant n'ayant pas soùscril 

cette 'déclaration "dans le délai ainsi 

fixé sera réputé avoir opte pour la 

journée du dimanche. 

Le repos hebdomadaire sera donné 

par roulement au personnel des éta-

blissements intéressés conformément 

aux dispositions de l'article 38 du li-

vre Il du Code du Travail sus-visé. 

Lorsque le jour choisi pour la fer-

meture coïncidera avec un jour férié 

légal, les établissements intéressés 

pourront rester ouverts au public. 

Toutefois, le personnel de ces établis-

sements devra, le cas échéant, béné-

ficier de son repos hebdomadaire un 

autre jour de la semaine. 
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ÉGALEMENT 
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ANGLADE COMME BOBET 

Le Lyonnais Henry Anglade, qui 

fut la révélation du cyclisme l'an der-

nier, n'ignore rien des difficultés qui 

l'attendent. SPORT-MONDIAL no 49 

vous dira pourquoi il est optimiste et 

compte bien ne pas décevoir la con-

fiance qui lui est faite. 

Vous lirez encore dans ce numéro : 

«Reims, hier une école, aujourd'hui 

un gotha» ; «Le roi du ski, c'est lui»; 

«Brouillard... sur le classement à 

Monte-Carlo » ; « L'avocat du ballon 

pointu » ; « Pas de pesanteur pour la 

garde » ; « Inépuisable Coubertin > ; 

« L'abbé Landrin » ; « La presse spor-

tive et ses servants»; «Soixante ans 

de sport»; «L'école de foot-ball » ; 

«Sport-Mondial et Télévision»; etc.. 

avec fa revue de la presse sportive, 

les résultats, des palmarès. 

Et SPORT-MONDIAL, le mensuel 

du sport et de l'automobile, ne coûte 

que 1 NF (100 frs). En vente partout 

et 5, rue Chapon, Paris (3 e)- (Envoi 

contre 1 ,20 NF français), 
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Les 2 vedettes 
de la série 

vMêqjbnic 

"TOUT- ÉCRAN' 
43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr ! 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 

Installations Electriques \ 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE ■ 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD j 
Artisan Electricien ■ 

Le Gand — SISTERON J 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Jeanne Moreau au chevet de son 

enfant. 

Les Jeux Olympiques de Squàw 

Valley. 

Le dossier paysan par Raymond 

Cartier. 

Margaret et son photographe : tout 

leur roman d'amour en images. 

j AGENCE ALPINE i 
René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter M1P-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 17S 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

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 cle Laborde, PARIS (8™) 34 bis, rue Vignon, PARIS (9™) 

Bureau à SISTERON: B 3 Les Arcades 

Directeur: René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

Charbons de toutes provenances 

B. JOUVE 
Avenue de la Libération -f SISTERON ■ — Tél 43 
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Henri ROLLAND ^^^^ 
Conceirionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

die 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes lelntei 

Tout dessim 

Tontes 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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lave comme vous 

elle ménage votre linge 

T Ets Francis JOURDAN 

A.venue dès Arcades 

SISTERON 

CONORD vous OFFRE rour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

actuellement ■ 
exposition des 

150 coloris 
. printaniers des À 

chaussettes 1 

Nylon 

© VILLE DE SISTERON


