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...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1" 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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Paraît le Samedi Le Numéro : 0 N. F. 10 

65me Année N<> 739 

SAMEDI 12 MARS 1960 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 0 N. F. 80 la ligne 

Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 

s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2e) 

Les Accidents au Foyer 
Nombreux sont les accidents surve-

nant dans les foyers. Nombreux aussi 

ceux qui pourraient être évités. « Le 
Centre National de Prévention et de 

Protection » vous dit : ne mettez pas 

votre vie et celle des vôtres en danger 

par négligence. 

L'ELECTRICITE 

Tous les ans, en France, l'électri-

cité provoque plus de 2.000 incendies 

et la dernière statistique nous indique 

que l'électrocution a fait tuer 99 per-

sonnes. 
Quelques conseils pratiques : 11 y a 

lieu de supprimer tout fil nu ou toute 

borne découverte sur une ligne. Véri-

fier périodiquement les prises d'ali-
mentation (après avoir coupé le cou-

rant) ; ne jamais toucher un inter-

rupteur, une prise, etc.. avec des 

mains humides faire installer un dis-
joncteur qui évitera bien des accidents. 

LE GAZ 

En 1958, le gaz d'éclairage et 

L'oxyde de carbone ont provoqué 4.349 

asphyxies. 
Recommandons une fois de plus, de 

ne jamais rechercher sur un tuyau une 

fuite avec une flammé, niais ayée de 

l'eau savonneuse! En cas cle fuite, ne 

pas manœuvrer un interrupteur élec-

trique. Tout flexible qui perd de son . 

élasticité doit être remplacé ; ne pas 

laisser les robinets ouverts par inad-

vertance ; la nuit fermer le robinet 

du compteur. 

LE GAZ BUTANE 

Voici quelques précautions à pren-

dre : 1°) Toute manœuvre sur la bou-

teille vide qu pleine ne doit se faire 
que si l'on a pris soin de fermer le 

robinet de celle-ci ; 2"> Si l'on doit 

effectuer un changement de bouteille 

se trouvant dans un placard, surtout 

ne pas utiliser une flamme pour s'é-

clairer ; 3°1 La bouteille doit se trou 

ver éloignée de tout foyer allumé. La 

longueur du tuyau de caoutchouc doit 

être minimum et ne pas dépasser 1 

m. 50. Il est indispensable d'utiliser 

un caoutchouc conçu pour le butane. 

Veiller au bon réglage des brûleurs: 

flamme bleue, courte avec cone pri-

maire vert-bleu bien apparent. 

Enfin, sachez que la combustion 

appauvrit l'air d'une pièce en oxy-

gène. Il faut donc une bonne aéra-

tion, un appel d'air suffisant. 

N'oubliez pas que les fuites sur une 

bouteille de gaz butane ont occasionné 

248 incendies en 1958. 

LE CHAUFFAGE 

Ne jamais ralentir brusquement le 

tirage 'par fermeture de la clé surtout 

par temps couvert avec plafond de 

nuages bas ; il vaut mieux gaspiller 

un peu de combustible que de risquer 

l'asphyxie. 

Il ne faut à aucun prix installer 

d'appareil cle chauffage à feu vif dans 

une chambre à coucher, la nuit. Si 

vous avez froid, mettes une couver-

ture supplémentaire ou une bouillotte. 

Surveiller avec vigilance l'installa-
tion des appareils et plus particulière 

ment l'évacuation totale des gaz de 

combustion à l'intérieur. Rappelons 

cm une cheminée doit être ramonée 
tous les ans. C'est la loi ! 

LES. BRULURES 

Chaque année les brûlures sont, en 

France, la cause de 15.000 accidents 

survenant dans les foyers familiaux. 
Plus de 50 oj» b

ru
|és sont des 

enfants. 

Causes principales : Liquides bouil-
lants, lampes à pétrole, radiateurs 
électriques, à feu nu, appareils de 

chauffage à feu visible et non protégé, 
allumettes. 

Ne posez jamais à même le sol un 
récipient d'eau très chaude et placez 

vos casseroles la queue tournée à l'op-
pose du passage. Protégez les foyers 

a flamme nue. Ne laissez pas vos en-

fants jouer avec des allumettes. 

LE FER A REPASSER 

Le fer à repasser est responsable 
trop souvent de sinistres plus ou 

moins importants. Il y a quelques 

jours un début d'incendie était signalé 
dans une cuisine ; 48 heures plus tard 

un bébé était asphyxié et toujours 

pour la même raison : le fer à re-

passer avait été laissé branché par 
mégarde. 11 faut débrancher le fer 

si l'on doit s'absenter, ne serait-ce 

que quelques minutes. D'autre part, 

un fer électrique doit être toujours 

de bonne qualité et bien entretenu. 

L'ESCABEAU 

On compte par un 17°/° d'accidents 
imputables aux échelles et escabeaux. 

Il est préférable pour votre sécurité 

d'utiliser un escabeau métallique pour-

vu d'une garde évitant les chutes. 

Attention ! une échelle ou un escabeau 

qui a été rafistolé est un danger per-

manent. 

Les chutes de Curbans 

Sisteron et Aubignosc 

Ainsi qu'il avait été prévu, les rap-

porteurs désignés par le Conseil Gé-

néral, MM. Massot, Fauque et Guy 

Raymond, se sont rencontrés en pré-
sence de M. Maxime Mignon, préfet 

des Basses-Alpes, et de Mc Delorme, 

président du Conseil Général, le jeudi 

3 Mars, avec les représentants d E.D.F. 
au siège de la Direction régionale Al-

pes IV, à Marseille. 

Assistaient à cette réunion : MM. 

Riquois, directeur régional Alpes IV ; 

Raet-Iiadoux, directeur adjoint ; Cor-

delle, Colie et Bézert, ingénieurs. 

M. Cabanius, directeur régional Al-

pes III était également présent, ainsi 
que M. Tlichon, directeur régional ad-

joint. 

Les travaux de la conférence se sont 

déroulés pendant toute la journée. 

Le Gimifé des fîtes prépare la Mi-Carême 
Une manifestation chasse l'autre, le 

calendrier se déroule, et à peine les 

lampions sont-ils éteints sur les der-
niers échos du Mardi-Gras 1960 qui 

eu grand succès, que déjà toute l'é-

quipe du Comité des Fêtes doit s'at-

teler à de nouvelles tâches. C'est, en 

l'occurence, l'organisation des festi-

vités de la Mi-Carême (Dimanche 27 

Mars) qui retient actuellement tous les 

efforts du Comité. 
Poqr faciliter, mener à bien les cho-

ses et pour que le maximum de per-

sonnes puissent participer aux réjouis-

sances, on sait que deux bals ont été 

prévus au cours de la journée du Di-

manche 27 Mars. 

LE BAL D'ENFANTS 

Le premier réservé, selon la tradi-

tion, aux enfants, aqra lteq à 15 heu-

res. Il sera naturellement costumé. 

L'entrée sera libre poujr les enfants 

et les grandes personnes paieront la 

modique somme de 100 francs. Il y 

aura des chansons et un goûter sers 

offert aux enfants. 
Rassemblement des enfants, Diman-

che 27 Mars, à 14 heures 30, Centre-

Ville. Mais nous reviendrons la-dessun 

LE BAL DES GRANDS 

Pour rehausser l'éclat du bal, le 

Comité a dpeidé de doter celui-ci d'un 

prix de 50.000 francs. Ainsi les plus 

beaux costumes, par leur goût, leur 

humour, pourront être récompensés 

Ce sera bien entendu un Bal Paré et 

Masqué, et il y aura, ce soir-là, nous 

pouvons l'assurer, dans la salle de 

l'Alcazar, de l'ambiance pour, en fi-

nale, bataille de serpentins, cotillon. 

En effet quand le Comité fait quelque 

chose, il ne le fait pas à demi, nous 

en avons eu les preuves jusqu'à ce 

jour. 

LUNDI 14 MARS 

REUNION PUBLIQUE 

Lundi 14 Mars, à 21 heures, dans 

une salle de la Mairie, aura lieu une 
réunion publique du Comité des Fê-

les, plus spécialement destinée aux 

commerçants et constructeurs de chars 

devant participer au prochain Corso 

de Pentecôte. 
Disons que cette année le Comité 

des Fêtes, voulant employer une nou-

velle formule, fait appel pressant à 

tous les commerçants de bonne vo-

lonté de bien vouloir venir en nom-

bre assister à cette réunion, qui sera 

décisive pour nos festivités de Pente-

côte. Nous savons que les Sisteron-

nais tiennent à leur Corso, alors qu'ils 

viennent en masse nous aider, ainsi 

Sisteron sera appelé plus que jamais 

à justifier, et de loin, son titre de 

premier Corso de la région. 

APPEL DU COMITE 

Après-demain Lundi 14 Mars, à 21 

heures, à la Mairie de Sisteron, aura 
lieu une grande réunion d'information, 

organisée par le Comité des Fêtes et 
destinée plus particulièrement aux 

commerçants, débitants, exploitants, 

entrepreneurs, artisans de Sisteron et 

sa région. 
11 sera notamment — et surtout —• 

question du traditionnel Corso de Pen-

tecôte (les 5 et 6 Juin cette année), 

dont le principe a été retenu, mais 
avec une formule obligatoirement nou-

velle et qui ne pourra avoir lieu que 

si toute la population, en masse, ap-
porte une aide suffisamment impor-

tante et substantielle aux qrganisa-

teurs. 
Ceux-ci espèrent pouvoir compter 

sur la bonne volonté de tous avant de 
faire le point et de prendre une déci-

tion définitive au sujet du Corso. Au 

nombre des personnes de bonne vo-

lonté (surtout les commerçants) pré-
sentes à cette réunion, les dirigeants 

de l'actuel Comité des Fêtes pourront, 

d'une part estimer la mesure de la 

confiance que la population place en 

eux, et d'autre part, adopter toutes ré-
solutions utiles concernant l'existence 

même du Corso de Pentecôte 1960. 

NON !... 
Ce n'est pas un luxe 

Que de désirer avoir chez soi le 

froid à portée de la main, en toutes 

saisons. A telle preuve que les pou-

voirs publics viennent de supprimer 

une partie de la T.V.A. qui frappait 

abusivement, sur le plan fiscal, les 

réfrigérateurs ménagers. 

Les prix de vente au public de ceux-

ci viennent donc de BAISSER sensi-

blement. 

Ainsi, à présent, chacun peut ache-

ter, dans les meilleures conditions, un 

véritable FRIGIDAIRE, produit par 

Général Motors. 

Modèles à partir de moins de 1.000 
N F, toutes taxes comprises, garantie 

5 ans, service après vente assuré. Très 

grandes facilités de paiement : 6, 9, 

12, 15, 18 mois de crédit, dans les 

conditions les plus avantageuses. 

Exposition, démonstration, tous ren-

seignements, ainsi que pour la gam-

me des sensationnelles machines ù 

laver FRIGIDAIRE : 

QUINCAILLERIE AlBRY-TURCAN 
Centre-Ville, SISTERON — Tél. 0,56 

Les Employés et Ouvriers Municipaux et Hospitaliers 

ont tenu Mardi une réunion syndicale 

Formé il y a trois mois le Syndicat 

Force Ouvrière des employés et ou-
vriers municipaux et hospitaliers te-

nait Mardi soir une intéressante réu-

nion d'information avec M. Favier, se-

crétaire de l'U. D. des Syndicats F. O. 
des Basses-Alpes, et M. Bourres, se-

crétaire adjoint du Syndicat des com-

munaux et hospitaliers des B.-Alpes. 

Une trentaine de syndiqués étaient 

présents, ce qui n'est pas si mal pour 
une petite ville comme Sisteron. 

En quelques mots, M. Revest, se-

crétaire du syndicat local excusait no-

tre camarade M. Arnaud, de Château-

Arnoux, secrétaire départemental, qui 

n'avait pu se déplacer. 

Il indiquait les eîfectifs actuels du 
syndicat et évoquait le récent Congrès 

départemental des Services Publics à 

Digne où les Sisterortnais étaient lar-

gement représentés, 
Enfin, if présentait à ceux qui ne 

le connaissait pas encore, notre cama-

rade Favier, toujours aussi dynamique 

et dévoué. 
Prenant la parole, M. Favier évo-

quait tout d'abord la mémoire de son 
prédécesseur et ami M. F. Guercin, 

trop tôt disparu. 
Puis il revenait sur le Congrès de 

l'Union départementale à Digne, le 

21 Février dernier et il dit sa joie cle 

voir ses efforts sur le plan syndical 

auprès des communaux et hospitaliers 
du département, couronnés de succès : 

Syndicat de l'Hôpital Psychiatrique de 
la Tour, Syndicat de l'Hôpital Civil 

de Digne et Syndicat des communaux 
et hospitaliers de Sisteron, notam-

ment. 

Il abordait ensuite la question des 

revendications sur le plan national 

le problème des traitements était lar-
gement développé ainsi que la récla-

mation pour leur harmonisation avec 

les traitements des fonctionnaires des 

services de l'Etat et des services na-

tionalisés, enfin le problème des zones 

de salaires. 

A l'issue de son brillant exposé M. 

Favier donnait la parole à M. Bour-

res qui traitait rapidement du problè-

me hospitalier et qui, par un jeu de 

questions judicieuses, définissait les 

problèmes propres à l'hôpital de Sis-

teron. 

Puis, pendant près d'une heure, 

MM. Favier et Revest répondaient aux 

questions des communaux et M. Bour-

res à celles des hospitaliers, et il était 

près de minuit lorsque se termina 

cette réunion empreinte de confiance 

et de camaraderie. 
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LA CATASTROPHE D'AGADIR 

La belle ville d'Agadir n'est plus. 

Cette ville est morte, et en même 
temps est devenue ville interdite. Seuls 

les sauveteurs travaillent avec des 
masques et s'acharnent encore sur les 

ruines. 
Ce sé'.sme a plongé des milliers de 

familles, autant Marocaines que Fran-
çaises, dans la douleur et le souvenir. 

C'est avec une profonde peine que 

les Sisteronnais ont appris cette ter-

rible catastrophe. 

Encore plus, deux familles Siste-

ronnaises de vieille souche ont trouvé 

la mort dans ce grand bouleversement 

Notre compatriote et a.mi Raoul 
Baudin, contrôleur des Finances, et 

sa femme, professeur au Lycée, sont 

parmi les victimes. Né à Sisteron, 

dans la rue Saunerie, Raoul. Baudin 
a encore sa mère, née Depierre ; il a 

fait ses premières études au Collège 

Paul Arène. Puis il partit avec ses pa-

rents pour le Maroc. A Rabat, il 

continue ses études, tout en faisant du 
Conservatoire, et en sortira avec un 

premier prix de violoncelle. A Agadir, 

après son travail, il crée avec quel-
ques amis, l'orchestre symphonique. 

Nos lecteurs doivent se rappeler 

l'article paru dans « Sisteron-Jburnal » 

il y a deux ans, sur l'orchestre sym-

phonique d'Agadir et Raoul Baudin. 

U devait être mis à la retraite le 18 

Mars de cette année. Le malheur n'a 

pas voulu. 
* * * 

Un autre jeune de chez nous, André 

Badet, Inspecteur des Contributions 
Indirectes, et ses trois enfants, ont 

également trouvé la mort. Sa femme 

est grièvement blessée et est soignée 

à l'Hôpital de Marrakech. 

André Badet, fils d'Antoine Badet, 
préposé aux abattoirs de Sisteron, a 

fait toutes ses études au Collège PauJ 

Arène. Sa forte constitution en avait 

fait un sportif et sous les couleurs du 
Sisteron-Vélo il a pratiqué le foot-

ball. Excellent joueur autant que bon 
camarade, il a laissé de solides sym-

pathies. 

André Badet a été envoyé à Agadir 

il y a à peine trois semaines. C'est son 
compatriote Raoul Baudin qui l'avait 

reçu. Le destin les a unis. 

André Badet et ses trois enfants 

ne sont plus. 

A toutes les familles atteintes par 

ces deuils « Sisteron-Journal » adresse 

ses sincères condoléances. 

CITADELLE: 

Genre et Nombres 
Nous avons lu cette semaine avec 

surprise dans un quotidien régional, en 

rubrique locale, un exposé qui a voulu 
s'intituler Citadelle et Mathématiques. 

Dans ces quelques lignes truffées de 
chiffres, l'auteur anonyme craignait 

encore que la Citadelle ne trouvât 

pas son compte dans une gestion sans 

profit pour elle. 

Renseignements pris auprès des or-
nismes intéressés, tout est faux : chif-

fres et conclusion. 11 nous a paru utile 
d'en informer nos lecteurs. 

La Citadelle, monument Sisteronnais 
par excellence, doit auto-financer sa 

restauration en l'étalant sur plusieurs 

années. Elle a donc besoin d'être gé-

rée, dans son seul intérêt, par un or-

ganisme qui ne cherchera pas dans 
cette gestion un profit pour sa propre 

caisse. 

Une solution est actuellement cher-
chée. Elle doit être trouvée dans la 

saison et le bon sens et dans le seul 

souci de l'intérêt Sisteronnais. 

Samedi 12 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Après le Conseil Municipal 
A la suite du compte-rendu du Con-

seil Municipal de Sisteron, dans la 

rubrique «Les Bohémiens» nous avons 
omis de signaler la place de Bourg-

Rcynaud comme lieu de séjour pour 

ces « Sans Domic le Fixe ». Nous avons 
reçu des habitants de ce quartier une 
rectification, si l'on peut dire, que 

nous publions ci-dessous : 

UN OUBLI 

Dans la liste des lieux de séjour 

des nomades dans la ville, il a été 

omis la place de Bourg-Reynaud. 
Or, dernièrement encore et pendant 

près de deux mois, un fort contingent 
(il a été dénombré jusqu'à 11 véhi-

cules) a séjourné sur cette place sous 

les fenêtres même des habitations et 

occupant entièrement le parc de sta-

tionnement des voitures^ 
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LES LOCATAIRES 
DE L'IMMEUBLE H. L. M. 

ONT FORME UNE ASSOCIATION 

28 locataires sur 56 du bloc H.L.M. 

de Mont-Gervis se sont réunis Jeudi 

dernier, à 18 heures, à la Mairie, en 
vue de créer une association. 

Un groupe de locataires a eu l'ini-

tiative de celte réunion. La présidence 
de la séance est donnée à M. Sautel. 

C'est ensuite M. Breton qui expli-

que qu'il est possible à une association 

d'obtenir des pouvoirs publics ou de 
la Direction des H.L.M. de nombreux 

avantages. 11 s'appuie pour cela sur 

ce qu'il a vu lorsqu'il habitait un im-

meuble H.L.M. à Metz. 

C'est ainsi qu'un programme-type 

est rapidement dressé, prévoyant no-

tamment de réclamer la couverture du 
canal, la création d'un parc à enfants, 

une amélioration du chauffage de cer-

tains blocs, ainsi que la mise au point 

de certaines questions administratives. 

Un bureau est ensuite constitué par-

mi les 15 membres du Comité élu. 

Voici la composition de ce bureau . 

Président : M. Breton Christ" an. 

Vice-président : M. Sautel. 

Secrétaire : M. Borel. 
Secrétaire adjoint : Mmc Rémy. 

Trésorier : M. Musclli. 

Le bureau nomma ensuite les mem-

.br.es responsables pour chaque bloc. 

K'etle société prend nom : Association 

..•des Locataires des H. L. M. 

Elle va adhérer prochainement à la 

Fédération Nationale des Locataires. 

Elle aura donc pour but essentiel 

de chercher à obtenir certaines amé-
liorations, comme il a été dit plus 

haut, mais aussi de collecter le§ ré-

clamations des locataires, d'étudier si 

elles sont bien fondées et dans l'affir-

mative de les présenter à la Direction 

des H. L. M. afin que des mesures 
■soient prises pour y remédier. 

Le bureau demande à chaque loca-

taire d'adhérer à cette nouvelle asso-

ciation en acceptant la carte d'adhé-

rent qui leur sera prochainement pré-

sentée moyennant la cotisation an-

nuelle de 3 NF. 

Plus il y aura d'adhérents, plus l'As-

sociation aura de poids lors de ses 

(démarches éventuelles. 

MiiiiHiiiiiniiuiiiiiuiMiiiiiimiii]iijii ]jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

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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LA NEIGE 

Nous ne sommes pas encore assez 
fort pour dire si demain ou dans le 

courant de mois il fera beau ou mau-

vais, mais ce qu'il y a de sûr, c'est 

;
que nous pouvons dire le temps qu'il 

« fait dans la semaine... 

Et bien, dans la semaine, à Siste-

iron, il a plu et neigé. Le mois de 

Mars a apporté tout cela avec, dans 

les premiers jours, d'excellentes jour-

nées de soleil. 

Après la pluie vient le beau temps, 
.espérons et attendons.... 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato^Eeole ItflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ALCAZAR - DANCING 

Continuant la saison chorégraphique 

lia direction de l'Alcazar-Dancing, la 
plus belle salle de la région, donnera 

demain Dimanche 13 Mars 1960, a 

21 heures, un grand bal animé par 
Willy Ray. 

Cette soirée est le rassemblement 

de toute, une jeunesse et amis de la 
danse, avec le réputé ensemble Willy 

Ray pour la première fois à l'Alcazar. 
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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. 
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COUPURE DE COURANT 

En prévision de travaux sur le ré-
seau basse tension, le courant sera 
coupé Lundi 14 Mars de 7 h. 30 à 

12 h. 30 aux quartiers du Gand et 

de la Burlière. 

COMITE DES FETES 

Les personnes désirant costumer 

leurs enfants à l'occasion du Bal de 
la Mi-Carème à l'Alcazar, peuvent 

s'adresser, pour la location, à Madame 

Rulland, 4, rue Saunerie. H serait 

prudent de se hâter... 
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AUTOMOBILISTES, ATTENTION ! 

ANTIPARASITAGE et ASSURANCE 

OBLIGATOIRES 

Le Chambre de Commerce nous 
communique les dispositions réglemen-

taires applicables à compter du 1 er 

Avril 1960 pour les véhicules auto-

mobiles. 

1") Di '.positif antiparasites. — Un 

texte en date du 21 Mars 1957, paru 
au <■ Journal Officiel » du 26 Mars 

1957, a stipulé que les moteurs des 

véhicules à quatre roues devraient 
être équipés de faisceaux anti-parasi-

tés. Ces prescriptions sont obligatoires 

à compter du 1 er Avril 1960. 

En fait, l'opération consiste unique-
ment à remplacer les fils de bougies 

et le fil de bobine, les faisceaux anti-

parasités comportant des fils blindés 

Ces faisceaux sont actuellement en 
vente chez les garagistes et vendeurs 
d'accessoires automobiles où vous 

pourrez vous les procurer, Nous vous 
conseillons d'en, faire l'acquisition dès 

maintenant afin d'éviter les difficultés 
d'approvisionnement du dernier mo-

ment. 

2») Assurance obligatoire des véhi-
cules terrestres à moteur. — Vous 

devez savoir qu'à partir du L' 1 ' Avril 

1 960 et en vertu de l'article 36 du 

décret 59-135 du 7 Janvier 1959, tous 

les véhicules automobiles doi.yent être 
munis d'une attestation d'assurance. 

Les compagnies d'assurances font ac-

tuellement le nécessaire pour établir 

les attestations obligatoires (certaines 

les ont déjà adressées à leurs assurés) 
et au cas où ces pièces ne vous se-

raient pas parvenues avant le 31 Mars 

il y aurait lieu de les réclamer à votre 

courtier d'assurance. Ces attestations 

doivent être jointes à la carte grise 

du véhicule. 
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ACCIDENTS 

Au moment de mettre sous presse, 
nous .apprenons qu'un accident vient 
de se produire à l'usine Sapchim-Four-

nier-Cimag, quartier de Météline, hier 
vendredi, vers 1 1 heures. 

Cet accident provoqué par une ex-
plosion, a fait quatre blessés, qui ont 

été transportés immédiatement à la 
clinique de Sisteron. 

Ces blessés sont atteints de graves 

brûlures. 

Nous apprenons également en der-

nière minute, qu'un accident d'automo-

bile a provoqué la mort de M. Bonnier 

qui en était le conducteur. Cet acci-

dent a eu lieu dans les Bouches-du-
Rhône. 

M. Bonnier, père de trois enfants et 
marié à une Sisteronnaise, est le gen-

dre de M. et Mme Marceau Scala, de 

notre ville. 

Nous formons des . vœux pour le 

prompt rétablissement des quatre bles-

sés et nous adressons nos bien vives 

condoléances aux familles Bonnier et 

Scala. 
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CAISSE NATIONALE 

DE RETRAITE 

DES OUVRIERS DU. BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Section Régionale de Marseille 

Un Inspecteur de la Section Régio-

nale de Marseille tiendra une perma-
nence à la Mairie de Sisteron, le Mer-

credi 16 Mars de 14 à 17 heures. 

Les ressortissants du régime : adhé-

rents, participants et tout particulière-
ment les retraités, trouveront auprès 

de cet inspecteur tous renseignements 

utiles en ce qui concerne d'une part 

les adhésions et d'autre part la cons-

titution des dossiers de retraites. 
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LES VISITES DE M. DIET 

Député 

M. Roger Diet, député des Basses-
Alpes, recevra aujourd'hui Samedi 13 

Mars, jour de foire, à la Mairie de 
Sisteron. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Rock Hudson, Donna Reed, dans un 

beau film en technicolor 

BATAILLE SANS MERCI 

JOl RNEE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 

Demain Dimanche 13 Mars, à' l'oc-
casion de la Journée Internationale 

des Femmes, les femmes des Basses-

Alpes se rencontreront avec les fem-

mes de Provence au Théâtre Verdi, 
56, rue d'Alger, à Marseille. 

Il est rappelé aux femmes de Sis-

teron, Volonne, Château-Arnoux, St-

Auban, Pcyruis, qui veulent se ren-

dre à Marseille ce jour-là soit seules 
ou avec des membres de leur famille, 

que le - Car Payai] partira de Sisteron 
à 8 h. 30 très précises, il passera à 

Volonne vers 8 h. 45, peu après à 

Château-Arnoux et St-Auban, entre 
9 h. et 9 h. 15 à Pcyruis. 

Le prix des places aller et retour 

ne dépassera pas 10 N F (1.000 l'rs) 

il pourra même être inférieur, Pour 

être assuré d'avoir une place assise il 

est préférable de se faire inscrire au 

plus tôt auprès des amies dont les 

noms suivent : M"11' 6 Magcn et Gros 

pour le Gand ; Martel et Figuière à 

Bourg-Reynaud ; julien G. et Garcin 
N, La Baume ; Sfrecola, rue Saunerie ; 

Barrière, place 'de l'Horloge ; Mlle 
Gravier, cours du Collège, 

D'autre part nous demandons aux 
femmes de nous rapporter le program-

me que nous leur avons remis ou fait 

parvenir après l'avoir signé et men-

tionné les points qu'elles, auronf ap-

prouvé, aux amies désignées ci-dessus. 

Nous conseillons aux personnes qui 

participeront au voyage de porfer un 

repas froid. 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SfRECOLd François 
2, rue Saunerie SISTERON 

AVIS DE CONCOURS 

L'administration des P. T. T. recrute 

150 contrôleurs des installations élec-

tromécaniques par concours ouvert les 

16 et 17 Mai 1960 (15 places étant 

réseryées aux Français Musulmans 

d'Algérie). 

Se faire inscrire le plus tôt possible 

et le 8 Avril 1960 au plus tard, en 

écrivant au Directeur départemental 

des P. T. T. 

Le personnel des P. T. T. s'adressera 

à son chef immédiat. 

L'administration des P. T, T, recrufe 
des préposés (nouvelle appellation des 

facteurs, chargeurs et manutentionnai-

res) par concours ouvert le 24 Avril 

1960 et 200 contrôleurs masculins par 

concours ouvert les 9 et 10 Mai 1960. 

Se faire inscrire le plus tôt possi-

ble et le 28 Mars 1960 au plus tard, 

en écrivant au Directeur départemen-

tal des P. T- T-

dgence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

COURS POST-SCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Les travaux de démolition de notre 

Hôtel-de-Ville n'étant pas encore en 

voie d'exécution, les cours — et ce 

jusqu'à nouvel ordre — seront donnés 

tous les jeudis, à 18 h. 30, dans une 
salle de la Mairie. 

Jusqu'à ce jour trop peu d'élèves 
ont remis les devoirs donnés pour le 

deuxième trimestre déjà fort avancé. 

Le répétiteur invite les élèves à les 

apporter le plus tôt possible, les de-

voirs de dessin et de technologie de-

vant être envoyés à Paris pour la 
correction. 
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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. 178 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

HUX MEUBLES SISTERONNAIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de In région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

-a 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 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

ç*, Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniets des 

chaussettes 

<M>uie£& 
1 Nylon 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

Sensationnel I 

le nouveau 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE onc t 1 1 
en boîte 375 irs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la O' des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 
prix est baisse 'â 353 francs : le pr 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à' SAINT-ÀUBAN 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelièr 

Rue des Combes — SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Drôite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison 

Pour vos (Mes 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 
.) GAMME CONORO 56 . I20. I48 ET 200 LITRES 

PAS DE BLUFFS 

I Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

CONORD vous offre & 

fout ïéquipemeni de base d'un foyer moderne 
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SPORTS 

PING-PONG - CLUB SISTERONNAIS 

Dernièrement, il vient de se créer 

une société le « Ping-Pong-Club Siste-

ronnais ». 

Cette nouvelle société, placée sous 

la présidence d'honneur de M. Conte, 

directeur de l'Usine Sapchim-Fournier-

Cimag, avec comme président actif M. 

Angeli Antoine, secondé par M. l'Ab-

bé Pernin, vice-président, M. Mau-

noury, secrétaire-trésorier, a sa salle 

d'entrainement rue de la Mission (lo-

cal des scouts). Cette salle sera ou-

verte à tous les amateurs de ce sport 

d'ici un mois. Deux tables de ping-

pong seront mises en service pour le 

début. Le prix de la cotisation d'un 

membre actif est fixé à 500 1rs par 

an. 

Les personnes intéressées sont priées 

de s'adresser au président M. Angeli 

Antoine, tous les mercredis à partit-

dé 18 heures, avenue Paul Arène, 

Mous souhaitons donc à cette jeune 

société une pleine activité qui contri-

buera également aq bon renom de 

notre cité, 
flÇ V ^ 

FOOT-BALL 

3 buts à 0, tel est le score de Di-

manche dernier, au stade de Beaulieu, 

en match de championnat, en faveur 

de lA-S-PT-T- <!e Marseille qui jque 
contre SjsteronrVéJo. 

Les. visiteurs qnt gagné. Leaders de 

ee championnat, ils sont les plus forts. 

Les Sisteronnais, malgré la jeune 

formation présentée, ont joué avec vo-

lonté et courage. Le goal Deschaume 

a sorti, une l'ois encore, une extraor» 

dinaipe partie et si le score' n'est pas 

Ë
jus' Aggravé' c'est' bien 'à 'lui qu'on le 

bh. : - ■ "■ : • ' : ■ j -
Sisteron a aussi eu la chance de 

marquer, mais le manque' de décision 

est h} çaqsé principale et ' il semble 

bien également qu'e tous ne soient pas 

en condition. 
;'.

 ;
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BASKET -BALL 

L'équipe Sisteronnaise de basket, 

composée de Bonnet, Tron, Caffin Ber-

nard et Cabriel, Queyrel, en déplace-

nient Dimanche dernier à Veynes, a 

confirmé sa grande forme. Ce match 

amical contre l'équipe de cette loca-

lité a vu la nette supériorité des Sis-

teronnnais, '-.< ■ 

SKI -CLUB SISTERONNAIS 

Cette active société sportive donnera 

son bal annuel dans les salons de « La 

Potinière » le Samedi 19 Mars à 21 

heures 30, avec l'ensemble Bonsignour. 

Le Ski-Club Sisteronnais qui a re-

pris une ■ place honorable parmi les 

autrps sociétés, se devait de se mani-

fester dans une ambiance charmante 

qui termine une saison de neige. 

Le Ski-Club Sisteronnais invite donc 

tous ses amis et supporters dans une 

grande nuitée dansante à La Potinière. 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

.me m Fournie 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOC RÉA 
SOCttlt ANONYME AU CAPITAL Dl JO MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP T&ÉPH. 11.M 
UtMANDER IUUS «ENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

L'extraordinaire aventure de TONY 

le photographe, par Jean Farran. 

Avec IKE le Président volant, par 

Raymond Cartier. 

AGADIR : ville tombeau, 21 pages. 

FOIRE 

Aujourd hui Samedi, se tiendra dans 

notre ville la troisième foire de l'an-

née. Souhaitons un beau temps ci tic 

très nombreuses transactions. 

11 y a bientôt un an que le nou-

veau régime des foires a été instauré. 

Le Conseil Municipal avait désigné le 

Syndicat d'Initiative pour organiser un 

référendum. Ce référendum a été lancé 

et sur 1 .000 feuilles envoyées, le S. I 

avait reçu environ 400 feuilles, avec 

une grosse majorité réclamant un jour 

fixe, c'est-à-dire le deuxième Samedi 

de chaque mois. Le Conseil Municipal 

avait admis ce nouveau régime des 

foires pour la période d'un an. Au-

jourd'hui ce délai est arrivé à expi-

ration. -On doit connaître si ce nouvel 

arrêté a donné satisfaction. 

Nous indiquerons à titre tout à l'ait 

informateur que de très nombreux 

commerçants ne sont pas contents de 

ce nouveau calendrier des foires. Ils 

regrettent l'ancien régime, 

Faud.ca-.t-jl que le Conseil Muni-

cipal revienne sqr sa. décision et ré-

tablisse comme par le passé, ou de-

mandera-t-il un second référendum... 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON. 

1 er
 é.t^ge — Téléphone 19,4 
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LES CONTRAVENTIONS 

D.E LA CIRCULATION 

C'est le 1 er Mars qu'est entré en 

application les dispositions instituant 

un casier ç|gs cqntraventiqns de la cir-

culation. 

Ce casier sera tenu au Greffe de 

chaque Tribunal de Grande Instance 

(recevra les contraventions concernant 

les personnes nées dans la circonscrip-

tion du tribunal) et au ministère de la 

Justice. Ceci afin de faire la preuve de 

la récidive désormais pénalisée par les 

nouvelles dispositions du Code de la. 

routée 

Y figurerqnt uniquement les conr 

traventions présentant un certain ca-

ractère de gravité telles que : 

— non respect du signe « stop ». ; 

— chevauchement ou franchisse-

ment de la ligne jaune continue ; 

— changement important de direc-

tion sans avertissement. ; 

— croisement à gauche ; 

— dépassement dangereux ; 

— refus de priorité ; 

— stationnement dangereux en vi-

rage ou au sommet d'une côte ; 

— usage de feux de route ou d'anti-

brouillard à la . rencontre des autres 

usagers ; 

— circulation ou stationnement sur 

la chaussée, la nuit qu par temps de 

brouillard, d'un véhicule sans éclai-

rage ni signalisation ; 

— défaut de signalisation dans les 

conditions prescrites par le ministre 

des travaux publics de l'extrémité ar-

rière des charges longues, etc.. ainsi 

que la suspension, même provisoire, 

du permis de conduire, prononcée par 

décision préfectorale et les infractions 

aux dispositions réglementant les con-

ditions de travail dans les transports 

publics et privés en vue d'assurer la 

sécurité de la circulation routière. 

11 sera également fait mention des 

mesures de grâce, de la date de l'ex-

piration, d'une éventuelle peine d'em-

prisonnement, de la date du paiement 

de l'amennde. Les fiches sont retirées 

du casier trois ans après l'exécution 

ou remise de peine, ou en cas de dé-

cès du titulaire, ou d'amnistie. 
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BUREAU DES ETRANGERS 

Les personnes de Nationalité Etran-

gère sont informées que le bureau de 

M. Chamberlan, Brigadier de Police, 

est transféré dans l'immeuble du Café 

Casino, sis rue de Provence. 

Vos amis 

I vous le diront : 
UN TELEVISEUR 

« 
i En vente : 

PHILIPS A 
c'est plus sûr ! Wk 

JSISLB , En vente : ^^^^ 

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

V SISTERON -JOURNAL 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

BUTttRQDIONT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS B.4RET 

5? 

Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

MACHINES A LAVER 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture 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 

TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et 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, Electrophoncs. 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 

Poste 

ha Maison IVIaFeeau BbANG 
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. 

Les 4 coins 

SISTERON S 

Votre Tailleur... <f'-

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 DAUPHINÉ 

A. BIRUN 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme SI.MCA 

AROiNPE, ARIANE, VEDETTE et FIAT 

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

il y a un 

FRÎGECO 
pour vous 

8 modèles 

iomt le oâcbc* 

" FR1GÉCO MURAL" 

R4NUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tel" 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 1 Mobil 

RICHAUD Georges 

Nouvelle Avenue- SISTERON 

HOTEL DU ROCHER 

Z 
o 

ta 

h 
e/5 

co 

H 
rn 
73 
O 

z 

Ouvert toute la nuit 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Il est porté à la connaissance du 

public que le bureau de M. le Maire, 

les Services Municipaux : Secrétariat. 

Cadastre, Service Technique, etc.. se-

ront fermés les Lundi 14 et Mardi 15 

Mars pour cause de transfert au nou-

veau local situé Rue Mercerie, im-

meuble Bontoux. 

A partir de Mercredi 16 Mars ces 

divers services fonctionneront dans ces 

nouveaux locaux. 
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CARBURANTS DETAXES 

Les propriétaires de matériel agri-

cole fonctionnant à l'essence ou au 

pétrole qui avaient fait leur demande 

en temps voulu, sont avisés que les 

bons de carburants détaxés sont en 

Mairie où ils peuvent être retirés dès 

aujourd'hui. 
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- ^SISTERON § 
= DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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Recette de la Gourmandise 

Coupe d'Ananas au biscuit 

(pour 6 à S personnes) 

1 disque de biscuit (reste de pâtis-

serie) ; 1 sachet de Pudding-Powder 

ANCELLY Vanilliné non sucré ; 100 

gr de sucre ; 1 jaune d'oeuf ; 1/2 litre 

de lait ; 1 petite boite d'ananas ; quel-

ques grains de groseilles rouges ou de 

la gelée de groseilles ; un peu de 

kirsch ; 1/8 de crème fraîche, 50 gr 

.de sucre fin (pour la crème fouettée). 

Préparation : délayer le contenu du 

sachet, les 100 gr de sucre avec le 

jaune d'eeuf et 6 cuillerées à soupe de 

lait prélevées sur le 1/2 litre. Porter 

:1e reste du lait à ébullition, retirer du 

feu et en remuant y verser la poudre 

•délayée ; faire jeter encore quelques 

bouillons en continuant de tourner et 

laisser tiédir. 

Dans le fond d'une ou de plusieurs 

coupes, placer un mince disque de bis-

cuit et l'arroser légèrement de kirsch. 

Le recouvrir alors avec l'ANCELLY 

tiédi et placer dessus des petits quar-

tiers d'ananas également arrosés de 

kirsch. Pour terminer, décorer avec de 

la crème fouettée et de la gelée cle 

groseilles on quelques grains de gro-

seilles rouges. Servir bien froid. 

5 
? AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
© 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

KHROUCHTCHEV EN FAMILLE 

Pendant trente ans, la vie privée 

des dirigeants soviétiques est restée 

plus mystérieuse que les mieux gardés 

des secrets d'Etat. Où habitaient-ils ? 

Comment vivaient-ils ? Avaient-ils une 

femme, des enfants ? Autant de ques-

tions qui restaient sans réponse. 

Aujourd'hui le voile commence à se 

lever et Marcel Bonnefoy a recueilli 

des confidences qui lui permettent de 

•présenter, dans le numéro de Mars de 

CONSTELLATION, le vrai visage de 

M. Khroutchtchev et de sa famille. 
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DES OISEAUX MEURENT 

PAR MILLIONS 

Chaque hiver, des millions d'oiseaux 

meurent de faim, mais aussi de froid. 

L'homme en est responsable. Comme 

animé par la haine de l'arbre, il "mas-

sacre systématiquement les forêts, ar-

rache les haies, détruisant ainsi les re-

fuges naturels des rouge-gorges, des 

linots, des mésanges, des fauvettes 

•qui se trouvent sans abris, sans nids, 

c'est-à-dire sans espoir de couver. Ce 

drame « LA VIE DES BETES l'cx-

ipose dans son numéro de Mars. 

LA VIE DES BETES lance un ap-

pel à tous, pour que d'urgence des 

nichoirs soient installés dans les ar-

bres et partout où l'oiseau peut cher-

cher refuge. Comment s'y prendre ? 

Comment installer ces nichoirs ? Lisez 

le numéro de Mars de LA VIE DES 

bêtes qui vous apporte les réponses 

à ces questions. 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. A défaut : 49, avenue 

d'Iéna, Paris (16e). (Joindre 2 N F en 

.timbres). 

petite? Annonce? 
A VENDRE 

Villa, état neuf, située aux Plan-

tiers, à Sisteron. Libre à la vente 

Pour tous renseignements s'adresser 

à l'Etude de M--' BERONIE. 

ON DEMANDE 

Une Femme de Ménage pour 3 h. 

le matin. S'adresser au bureau du 

journal. 

iUllllMUl III 11 I lit IlIllIlIllllIllillIllIlH 111 II iiuim I tll 11 1 1 11 1 111 1 II 1 11 

COMMENT RETROUVER 

DES REGLES NORMALES 

Une femme, pour prévoir avec cci-

titude la période où elle est féconde, 

doit avoir un cycle menstruel régu-

lier. Mais ce n'est pas toujours .le 

cas. Le cycle peut être tantôt court, 

tantôt long. 

Quelles sont les causes qui peuvent 

perturber le cycle menstruel ? Pour-

quoi l'arrêt des règles ne signifie-t-il 

pas forcément grossesse ? Existe-t-il 

vraiment des grossesses nerveuses ? 

Comment retrouver des règles norma-

les ? Le docteur Reinhardt répond s 

ces questions dans le numéro de Mars 

de GUERIR. 

GUERIR est en vente partout. A 

défaut: 49, avenue d'Iéna, Paris (16c) 

(joindre 1,50 (150 fr) en timbres). 

HIVER i960 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Iran 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. 

ECOLE REGIONALE 

D'AGRICULTURE DU VALENTIN 

L'Ecole Régionale d'Agriculture du 

Valentin a été ouverte aux élèves le 

i« Octobre 1959. I) s'agit d'un éta-

blissement récent, moderne, conforta-

ble et d'accès facile. 

Son enseignement comprend : 

— un enseignement général (pro-

gramme du second degré moderne) ; 

— un enseignement technique et 

économique ; 

— un enseignement pratique. 

Un domaine important permet tou-

tes les spéculations animales e.t végé-

tales. Une place importante y est ré-

servée à l'arboriculture fruitière. 

Elle peut recevoir : 

— soit des jeunes gens d'au moins 

1 5 ans et du niveau du 3 mc moderne ; 

— soit des jeunes gens du niveau 

du certificat d'études primaires. 

Le prochain concours d'admission 

aura lieu au début de Juillet 1960. 

Les dossiers des candidats devront 

parvenir au siège de l'école avant le 
1er J

u
j
n

. 

Cette école est essentiellement desti-

née à former des chefs d'exploitation 

éclairés et des cadres pour l'agricul-

ture. Son diplôme permet l'accès à 

certains emplois administratifs ou pro-

fessionnels tels qu'agents techniques, 

conseillers agricoles, ingénieurs des 

travaux agricoles, etc.. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires s'adresser à M. le Directeur 

de lEco'e Régionale d'Agriculture du 

Valentin, à Bourg-les-Valence (Drôme) 

Tél. 14-10 à Valence (T.P.R.). 
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LES AMUSEURS 

ONT LEURS SECRETS 

Fernande)., Fernand Raynaud, Jean 

Richard, Bourvil, etc.. apparaissent 

et tout le monde rit. 

Pourquoi ? 

Quel travail, quels secrets, quels 

mystères leur a permis, de trouver les 

gestes et les mots qui nous font rire ? 

Le métier d'amuseur n'est pas de 

tout repos. Le comique doit se renou-

veler constamment et c'est pourquoi 

peut-être, dans la vie courante, il n'est 

pas toujours celui qu'on imagine. C'est 

le sujet de l'enquête du numéro de 

Mars de «Tout SAVOIR ». 

Au même sommaire «TOUT SA-

VOIR» jette un cri d'alarme : certaines 

espèces animales sont en voie de dis-

parition. Saint-on, par exemple, que 

pour affamer les Indiens, les Blancs 

d'Amérique ont exterminé les bisons ? 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. A défaut : 49, avenue 

d'Iéna, Paris, (joindre 1,50 NF en 

timbres). 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 Mars 1960 

Naissances : Patrice Fernand Marcel 

Rcynaud. — Jean-Luc Denis Nicolas 

Nobile. — Marius Claude Marcel 

Blanc. — Patrick Georges Robert Val-

lois (tous avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Georges 

Louis Francis Ardisson, sergent pilote 

à l'Escadre d'Hélicoptères n» 3, base 

aérienne 146, domicilié à La Reghaia 

(Algérie) et Marie Marguerite Noëlle 

Eliette Entressangle, professeur, domi-

ciliée à Sisteron, en résidence à Gap. 

René Joseph Bayle-Ravel, serrurier, 

domicilié à Sisteron, et Caterina Re-

bul'l'o, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les ramilles GALL1ANO, FIGUIE-

RE, TARDITT1, MASSE, LAVEDER, 

BLANC, vous remercie des marques 

de sympathie que vous leur avez té-

moignées à l'occasion du décès de 

Madame Veuve FIGLIERE 

née Valentine Masse 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

A partir du 1er Avril, le porte-carte 

de l'automobiliste, outre le permis de 

conduire, la carte grise, devra conte-

nir l'attestation d'assurance. 

Doivent posséder une attestation 

d'assurance tous les conducteurs de 

véhicules soumis à l'obligation d'assu-

rance pratiquement tous les moteurs 

(quel que soit le 'type) qui roulent sur 

le sol : automobiles, véhicules à 2 ou 

3 roues (y compris les cyclomoteurs, 

tracteurs agricoles, etc.. etc.). 

Le défaut de présentation d'attesta-

tion d'assurance aux autorités de con-

trôle sera puni d'une amende de 3 

à 18 NF. 

Sont exclus les engins à moteur di-

rigés par un conducteur marchant à 

pied (motoculteurs, tondeuses à gazon, 

etc..) ainsi que les tramways et che-

mins de fer. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T - L'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 

Etude de Me Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

vingt Février mil neuf cent soixante, 

enregistré à §[§TERON le vingl 

six Février mil neuf cent soixante, 

bordereau 50, n<> 9/1 H, par Mon-

sieur le Receveur qui a perçu les 

droits 

Madame Joséphine Marie BONHOM-

ME, commerçante, veuve en uniques 

noces non remariée cle Monsieur 

Isaac Samuel, Sylvestre VIAL, de-

meurant à VOLONNE, au quartier 

de la Vière : 

A vendu à Monsieur Gaston Yves Au-

guste RICHAUD, propriétaire, et 

Madame René.e Raymonde Josette 

BONHOMME, son épouse, demeu-

rant ensemble à VOLONNE, quar-

tier de la Vière. 

Un fonds de Commerce d'Hôtel-Rcs-

laurant- Alimentation-Café, sis et 

exploité à VALBLLLH, sous le 

nom de « Hôtel-AIimentat : on Vial » 

et pour lequel la venderesse est ins-

crite au registre du commerce de 

DIGNE, sous le numéro 57 A 291. 

Ce fonds de commerce a été évalué 

à la somme de Six Mille Nouveaux 

Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

vingt Février mil neuf cent soixante. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dès à présent et devront être 

faites par acte extra judiciaire au 

plus tard dans les dix jours de la 

dernière en date des trois insertions 

légales, à SISTERON, en l'étude 

de Me PERRIN, notaire, domicile 

à cet effet élu par les parties. 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 
I '//////////////////////////////////////////fc 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

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 (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 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération — SISTERON Tel 43 

Henri ROLLAND Rue de MiMion 
SISTERON 

Conceitionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

Ettétigiuâ, Fc/<%M«f*4,I>ej»i*t/'oH4 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teintes 

Tout dessint 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

lavé comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
I Ets Francis JOURDAN I 

I 'V.venue des Arcades 

SISTERON 

CÔNORD vous OFFRE rour 

L'EQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

© VILLE DE SISTERON


