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Votre I e Voiture 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de \" 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 Ire 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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Tj)4^hfoNCE/ JUDICIAIRE 

Paraît le Samedi Le Numéro: 0 N. F. 10 

65™ Année N» 741 

SAMEDI 26 MARS 1960 

Tarif des Annonces : 

Annoncés 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) 

9 propos de Télévision 
De plus en plus nombreux sont, à 

Sisteron et dans sa banlieue immé-

diate, et les alentours, les possesseurs 

d'un poste-récepteur de radio-télévi-

sion. 

On sait que, pour Sisteron, les ima-

ges et le son, en provenance de Paris, 
via Marseille, sont reçus d'une manière 

satisfaisante grâce au relais installé 

au sommet du rocher de la Baume, 

côté sud. 

On sait ; également que ce relais 

n'est que provisoire, un attendant de 

pouvoir bénéficier, dans des cqnd(tions 

améliorées, de réceptions encore plus 
satisfaisantes au point de vue qualité, 

grâce à un relais plus puissant. Celui-

ci sera (comme à Digne par exemple) 

directement réalisé par la R.T.F,, sous 

son contrôle officiel, avec le concours 

et l'appui de la municipalité bien en-
tendu. 

Mais cela, c'est seulement l'avenir, 

plus ou moins lointain. En attendant, 

les Sisteronnais, depuis assez long-

temps déjà, peuvent bénéficier de la 

télévision- et à ce sujet on ne rendra 

jamais assez hommage à l'initiative de 

M. Scala, grâce à l'action initiale et 

au mérite duquel cela a été rendu 
possible. 

Mais les téléspectateurs, pour être 
sans cesse plus nombreux, sont aussi 

pllts exigeants, et cela n'est-il pas npr-

fnal f 
Aussi bon nombre d'entr'eux, no-

tamment les retraités, et pas mal d'em-

ployés qui ne travaillent pas le Sa-

medi après-midi (semaine anglaise) 

souhaiteraient, surtout au point de vue 

sportif, pouvoir utiliser leurs postes 

à ce moment-là. 

Or, si là minuterie du relais, (qui 

n'est pas permanent malheureusement) 

est branchée de façon à assurer le 

fonctionnement de celui-ci tout le Jeu-
di après-midi (télévision scolaire) et 

tout le Dimanche (programme domi-

nical), il n'en est pas de même poul-

ie Samedi, où les images,, à Sistepoq, 
ne peuvent guère être reçues avant 

16 h 45 ou 17 heures, comme les au-
nes jours de la semaine. 

Cela fait évidemment un peu tard 

pour fes reportages sportifs très inté-
ressants, souvent d'importance natio-

nale (notamment les rencontres de 

rugby
t
 tournoi des 5 Nations, etc..) 

qui, précisément, sont donnés en début 

d'après-midi le Samedi. 

p 'gst pourquoi une bonne partie des 

téléspectateurs Sisteronnais et des en-
virons qui, bien entendu, paient inté-

gralement à l'Etat leur redevance offi-

cielle de télévision, seraient particu-

lièrement heureux s'ils pouvaient avoir 

la disposition de leur récepteur pen-
dant tout l'après-midi du Samedi. 

Cela peut certainement soulever 

quelques difficultés pratiques et tech-
niques, mais elles doivent être assez 

aisément surmontables, sans nécessi-
ler 1 installation coûteuse d'une minu-

terie nouvelle, par exemple. 

La mise en marche automatique 

pour tous les jours, Samedi compris 

(en dehors du Jeudi et Dimanche) du 

relais, pourrait être avancée d'une heu-

i.e, ce serait déjà une nette amélio-

ration, à défaut d'une autre solution, 
encore meilleure, à trouver par les 
spécialistes. 

Et nous ne pensons pas que ce nou-

veau réglage de la minuterie risque-

rait de fatiguer outre mesure les lam-

pes des appareils de réception et de 
renvoi du relais. 

En tous cas, la question est posée 

par les téléspectateurs, amateurs des 
émissions du Samedi après-midi. Nous 

espérons qu'elle pourra être facile-

ment et très rapidement résolue dans 
1 intérêt même de tous, aussi bien com-

rnerçants^ vendeurs de postes que 

clients téléspectateurs de Sisteron et 

de la région, bénéficiaires (et tribu-
taires également) du relais local. 

D avance ceux-ci (il doit y avoir en-

viron une centaine de postes pour le 
secteur de Sisteron) remercient le res-

ponsable du relais, si celui-ci pouvait 

leur donner satisfaction et exaucer 
leurs vœux. SPECTATOR. 

Motion revendicative des Fonctionnaires 
Les fonctionnaires actifs et retraités 

du cartel de Sisteron, 

Prenant acte de la décision prise par 

le Gouvernement le 17 Février 1960 
relative à la rénumération de la l'onc-
tion publique, 

Protestent contre le fait que le gou-

vernement a pris une fois de plus la 
responsabilité de décider unilatérale-
ment, 

Expriment leur profond mécontente-

ment résultant d'une part de l'insuffi-

sance des mesures gouvernementales 

qui aggravent le déclassement de [onc-
tion publique et d'autre part de la 

désinvolture du gouvernement qui se 
refuse à toute discussion véritable avec 
les organisations syndicales, 

Constatent que le gouvernement n'a 
pas tenu compte des promesses anté-

rieures notamment de celles concer-

nant l'harmonisation des statuts et 

rémunérations de la fonction publique 
et du secteur nationalisé, 

Soulignent que ces mesures sont 

nettepaent insuffisantes par rapport à 
l'augmentation du coût de la vie : elles 

ne résorbent pas l'écart «Salaires Prix» 

qui devient de plus en plus important. 

Elles n'assurent pas les 4.000 frs 

mensuels réclamés en Octobre 1959 

pour les fonctionnaires les plus dé-

favorisés. Elles ne prévoient rien pour 

l'amélioration du régime des retraites 
alors que les fonctionnaires ont de-

mandés la suppression de l'abattement 

de 1/6 et une majoration compensa-

trice des services actifs. Elles ne pré-

voient pas l'intégration de l'indemnité 
de résidence pour le calcql c|e la. rer 

traite. Elles laissent subsister l'inci-

dence des zones de salaires et le gou-

vernement refuse 1 Q mesure d'attente 

qui serait l'uniformisation départemen-
tale de l'indemnité de résidence. 

Exigent que le gouvernement res-

pectant la volonté du législateur de 

1955 et ses promesses formulées eq 

Novembre metp à jétqdg la. remise 

en ordre de la rénumération dans la 

fonction publique et son harmonisation 
avec le secteur nationalisé, cette re-

mise en ordre devant être étudiée pat-

une commission émanant du conseil 
supérieur de la fonction publique où 

seront représentées les organisations 

représentatives de la l'onction publi-
que. 

En attendant la remise en ordre qui 
s'impose. 

Exigent par l'immédiat l'octroi d'un 

minimum de rémunération égale à 

40 N. F, avec l'assurance en restant 

strictement dans le cadre des promes-

ses gouvernementales d'une revalorisa-
tion minimum de 8 »/° de la base 

hiérarchique du cours de l'année 1960 

ainsi que des perspectives semblables 
à celles accordées du secteur natio-
nalisé, 

La suppression de l'abattement de 
1/6 en matière de retraite pour les 
services sédentaires, 

Prise en considération de l'indemnité 
de résidence pour le calcul de la re-
traite, 

La suppression des zones de salaires. 

Se déclarent prêts à engager toutes 

les actions nécessaires pour obtenir sa-
tisfaction et répondre à tout mot d'or-

drg lancé au moment opportun par 

l'ensemble des syndicats de la fonc-
tion publique. 

Le cartel des fonctionnaires de Sis-
teron est entièrement d'accord sur la 
motion ci-dessus. 

Ont sjgné ; 

Retraités : Tron. 

Eaux et Forêts : Julien J. 

Finances : James, Gravier, Loire. 
P. T. T. : Julien, Tarquin. 

S. N. C. F. : Piot, Brun; 
Agents de Lycée : Landrevie. 
S. N. E. S. : Vrillac. 

S. N. I. : FJqnoré, Mlle Gravier. 
Municipaux : Revest. 

Hospitalier : Fabre, 
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Assemblée Générale de la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel 

Sous la présidence de M. Jean Jour-

dan, président du conseil d'administra-

tion et en présence de M. Franc, direc-

teur de la Caisse régionale de Crédit 

Agricole Mutuel des Basses-Alpes, les 

sociétaires de la caisse locale de Siste-

ron au nombre d'qhe trentaine, se sont 

réunis Samedi i9 Mars à la Mairie 

en deuxième assemblée générale, celle 

convoquée le 9 Mars n'ayant pas sta-
tué faute de quorum. 

Le président, en ouvrant la séance, 

invite l'assemblée à élire deux asses-

seurs. Sont désignés : MM. Marius 

Maldonnat et Marceau Roche. M. Si-

méon Elzéard étant secrétaire de 

séance. 

Après avoir adopté le procès-verbal 

de la précédente assemblée générale, 

les comptes de l'exercice sont soumis 

aux sociétaires par M. Franc, direc-

teur. 

Le bilan au 31 Décembre 1959 se 

présente ainsi : 

Actif : Fonds déposés en comptes 

courants à la Caisse régionale 746. 4SI 

frs ; valeurs déposées à la Caisse ré-

gionale 232.130 parts à 25 frs soit 

5.803.250 frs. 
Compte régularisation d'actif : in-

térêts sur parts Caisse régionale à re-

cevoir 255.663 frs ; participation aux 

frais de fonctionnement à recevoir : 

1.000.000 de frs. 
Prêts : reste dû par les emprunteurs 

au 31 Décembre : 
1) Montant des effets à court terme 

19.925.000 frs ; 2) Sur les prêts à 

moyen terme 103.209.157 frs; 3) sui-

tes -prêts à longs termes ordinaires 

184.619.314 frs f 4) sur les prêts à 
longs termes spéciaux 151.841.587 frs. 

Total de l'actif 466.499.955 frs. 

Passif : Dans le passif nous relevons: 

Capital social de la Caisse locale 
166.678 parts à 20 frs 3.333.570 frs: 

réserve 1.739.118 frs; intérêts dûs aux 
porteurs de parts de la Caisse locale 

au titre des exercices antérieurs et qui 

n'auraient pas été réglés aux inté-

ressés le 31 Décembre 1959: 8.541 frs. 

Compte de régularisation du passif: 

Charges à payer 10.QOQ frs ; avan-
ces, \e mqntant des prêts indiqué dans 

l'actjf 458.694.558 frs ; total du pas-
sif 463.785.787 frs. 

Pour balance : profits et pertes, ex-
cédent net de l'année 2.714.168 frs; 

total égal ou total de l'actif : 
466.499.955 francs. 

Sur proposition du président, les so-
ciétaires adoptent les résolutions sui-
vantes : 

Première résolution : l'assemblée gé-

nérale, après avoir entendu le rap-

port du Conseil d'administration, ap-

prouve les comptes de l'exercice tels 
qu'ils ont été présentés et donne quit-

tus aux administrateurs pour leur ges-

tion de cet exercice. 

Deuxième résolution : sur proposi-

tion du Conseil d'administration l'as-
semblée générale décide de fixer à 

4°/o le taux de l'intérêt à servir au 

capital social pour l'exercice écoulé. 
Troisième résolution : l'assemblée 

générale décide d'affecter à la réserve 

le montant de ces excédents, soit 
2.617.041 frs. 

Quatrième résolution : l'assemblée 

générale constate que le capital qui 

était au 31 Décembre 1958 de 
2.450.110 francs s'élève désormais à 

3.333.570 1rs et constate une augmen-
tation de capital de 883.460 frs. 

Cinquième résolution : l'assemblée 

généra'e désigne MM. Flavien Tarquin 

et Albert- Latil comme commissaires 
aux comptes pour l'exercice 1960. 

Sixième résolution : l'assemblée gé-

nérale décide de convertir la part dis-

ponible de ses ressources propres en 

parts de capital de la Caisse régionale. 

L'assemblée procède ensuite au re-

nouvellement du tiers des membres du 
Conseil d'administration en conformité 

des statuts. Sont réélus pour trois ans 
administrateurs : MM. Jourdan Jean, 

Feautrier Frédéric, Maldonnat Marius. 

Comité des Fêtes 
Demain Dimanche, dans le cadre des 

organisations du Comité des Fêtes, à 

15 heures, dans la belle salle de l'Al-

cazar, se déroulera la Grande Matinée 

Enfantine parée, masquée et travestie. 
Cette matinée tant attendue s'an-

nonce très bien, un orchestre Sisteron-
nais fera danser et tourbillonner com-

me il se doit tout un groupe d'en-

fants aux couleurs multicolores clans 

des costumes divers au goût fin et sûr. 

Pour récompenser ces jeunes, un 
goûter leur sera servi. 

Le soir, à 21 heures, avec l'or-

chestre Marseillais Coccia, toujours à 

l'Alcazar, la Mi-Carême sera célébrée 

par une grande Nuitée Dansante. 500 

nouveaux francs viendront récompen-
ser les déguisements les plus sensass... 

gt les mieux présentés. Cette soirée 

s'annonce comme étant un grand suc-

cès et déjà on parle, sans trahir les 
secrets, la venue de nombreux grou-

pes travestis, sans oublier, bien en-

tendu, les déguisements isolés. C'est 

dire que demain Dimanche 27 Mars, 

à l'Alcazar, sera le rendez-vous d'un 
très nombreux public. 

Le Comité Permanent des Fêtes, que 
préside M. Henri Dupery, a adressé à 

tous les commerçants et amis des Fê-

les la lettre-circulaire suivante : • 
« Grâce à votre effort financier de 

ces dernières années, le Comité des 

Fêtes a trouvé son équilibre budgé-
taire. 

« C'est par votre concours que nous 
avons pu maintenir la réputation de 
notre ville. 

« Nous venons cette année, une fois 

de plus, faire appel à votre générosité, 
ceci dans le but d'organiser de belles 

manifestations et pour porter toujours 
plus haut — et plus loin — le bon 

renom de Sisteron dans l'intérêt de 
tous. 

« Depuis ces dernières années, nos 
fêtes ont connu un beau succès et ont 

montré, par la façon même dont elles 

ont été suivies, que le Comité avait 

la confiance et la sympathie en même-

temps que l'appui moral de la po-
pulation. 

C'est pourquoi, encouragé par leurs 

efforts, le Comité a décidé de tenter 

de toujours faire mieux dans tous les 
domaines et dans tous les points de 

vue. Le fonds financier de ces festi-

vités est lourd à supporter, les fêtes 

coûtent cher, de plus en plus cher, et 
la réputation justement justifiée de les 

faire parfaites pour alimenter la cais-

se et couvrir les frais. 

« Directement ou indirectement, tou-

tes les corporations locales profitent 
de ce succès, et nous ne pouvons réa-

liser notre programme que si vous y 

participez par votre contribution, si 
minime soit-ëlle. 

« Sisteron a besoin de ses fêtes, h 
Comité travaille pour vous et ne doute 

pas qu'il peut compter sur votre gé-

néreuse compréhension et a besoin 
de votre aide. 

«D'avance le Comité vous remercie». 

P.-S. — Les chèques ou espèces se-
ront reçus par M. DUPERY, chaus-

sures, et M. ACHARD, La Potinière. 

Les versements peuvent être effec-

tués au C.C. P. 2872-32 Marseille, au 
nom du Comité des Fêtes. 

LE CORSO 

L'année 1960 ne verra pas l'im-

portant Corso de Pentecôte qui était 
en même temps une des parures de no-

tre agréable cité. Les constructeurs de 

chars, toujours les mêmes depuis de 
très nombreuses années, peuvent en 

cette période prendre 1 mois de congé. 

C'est à la suite de la réunion d'a-

vant-hier Jeudi que cette décision a 
été prise. 

Cependant on peut affirmer que, 

malgré celà, les fêtes de Pentecôte 

seront célébrées. Diverses autres ma-

nifestations étant déjà prévues pour 

le Dimanche et le Lundi. 

Le Service Départemental de l'Office 
National des Anciens Combattants et 

Victimes de la Guerre des Basses-
Alpes communique : 

La rééducation professionnelle 

des mutilés de guerre 

L'Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de la guerre as-

sure gratuitement la rééducation pro-

fessionnelle des mutilés de guerre, 'des 
anciens combattants et des diverses 

catégories de victimes de guerre dans, 

dix écoles spécialisées respectivement 
sises à Bordeaux, Limoges, Lyon, Metz 
Muret (Htç-Garonne), Oissel (Seine-

Maritime), Rennes, Ribecourt (Oise), 
Roubaix, Saint-Maurice (Seine). 

11 reçoit également dans ces éta-
blissements, et contre versement d'un 
prix de journée, les bénéficiaires de 

l'assurance maladie, les accidentés du 

travail ainsi que les grands infirmes 
admis au bénéfice des législations d'as-
sistance. 

11 prépare ces diverses catégories 
d'élèves à des professions d'avenir 
(électricité, radio, télévision, bobinage 

électrique, mécanique automobile, des-
sin industriel, ajustage, tour, fraisage, 

comptabilité, etc..) dont l'apprentis-

sage est sanctionné par un diplôme 
délivré sous le contrôle du Ministère 

de l'Education Nationale (Certificat 

d'Aptitude Professionnelle en règle gé-
nérale). 

Le régime normal est celui de l'In-
ternat mais l'externat est autorisé pour 

des motifs d'ordre médical notamment. 

Des places sont actuellement vacan-
tes pour la rentrée de Septembre pro-
chain. 

Tous ceux qui ont la volonté de 
surmonter leur déficience par la re-

cherche d'une qualification profession-
nelle conforme à leurs aptitudes ont 

donc intérêt à s'adresser au « Service 
Départemental de l'Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre», Maison de l'Agriculture, à 
Digne, avant le 1 er Août 1960 pour 
la rentrée de Septembre. 
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L'embarras di choix... 
Sera votre seul souci lorsque, ayant 

pris la très judicieuse décision d'ac-

i quérir un réfrigérateur ménager, vous 
| aurez résolu d'acheter un véritable 

FRIGIDAIRE — le plus vendu, le 

plus solide, le plus sérieux, de tous les 
réfrigérateurs. 

Vous pourrez opter pour le modèle 
vous convenant le mieux parmi tous 
ceux que vous propose la 

QUMILIERIE (mY-TURCON 
démonstrateur officiel FRIGIDAIRE 

Centre-Ville, SISTERON — Tél. 0.56 

N'hésitez pas, n'attendez pas l'été. 

Renseignez vous sans aucun engage-
ment de votre part, ainsi que pour les 
différents modèles de MACHINES A 
LAVER « FRIGIDAIRE ». 
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DÉPART 
Nous apprenons le départ prochain 

de M. Plat, chef de gare à Sisteron 
depuis trois ans. A partir du premier 

Avril, il sera en possession de son 

nou"eau poste à Prades (Pyrénées 
Orientales). 

M. Plat, parfait fonctionnaire, avait 
su se créer une solide sympathie, tant 
par son amabilité que par son savoir 
faire. Très courtois, il a su donner sa-

tisfaction à tous ceux qui travaillaient 
avec la S. N. C. F. 

Tout en regrettant son départ, nous 
lui adressons toutes nos félicitations 

pour un avancement bien mérité, et 

nous souhaitons à son successeur M. 

Calmes, qui vient de Collioures (Pyré-

nées Orientales) un bon et long sé-
jour à la gare de Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



A L'HOTEL-DE-VILLE 

Les nouveaux bureaux de la Mairie 

sont ouverts dans l'immeuble Bontoux 

rue Mercerie. 

A l'entresol : face à l'escalier : bu-

reau du secrétariat ; à droite, bureau 

de M. le Maire ; à gauche, cadastre. 

Au I e' 1' étage : service technique. 

Au 2mc étage : salle des réunions et 

logement de la concierge. 

Le service des Etrangers se trouve 

rue de Provence, 2mc étage (immeuble 
Café Casino) et la Bibliothèque Muni-

cipale Place de l'Horloge (à l'ancien 

Café Rolland). 

AGENCE ALPINE \ 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS ' CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consul tez-nous. 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Réunis par le président M. Joseph 

Charvet, les Anciens Combattants Pri-

sonniers de guerre, de la région de 

.Sisteron ont répondu en assez grand 

nombre. 

Au cours de cette assemblée, le 

président développe quelques questions 
d'ordre national et annonce que le 

Congrès Départemental i960 se tien-

dra courant Avril soit à Digne, soit à 

Sainte-Tulle, le Comité Départemental 
devant le fixer sous peu. 

Le trésorier Weber Vignet rappelle 

les cotisations dont le paiement se fait 

immédiatement. 

I.e président, avant de terminer 

cette réunion, invite tous les camara-

des à se faire inscrire pour la sortie 

annuelle qui sera fixée très prochai-

nement. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato*Eeole ItflTIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

BAL DU SKI 

: Dans les salons de La Potinière, 

Samedi dernier, a eu lieu le Bal du 

'Ski-Club Sisteronnais. 

Ce bal a obtenu le succès qu'il mé-

iritè et est digne de ses devanciers. 
'Cette soirée a été et demeurera cer-
tainement la plus agréable des so-

ciétés. L'ensemble Bonsignour a don-

né satisfaction. 
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MERITE SOCIAL 

Dans la récente promotion du Mé-

rite Social, nous apprenons que M. 

Jean Chabert, président de la Société 
Mutuelle des Hommes de Sisteron. 

vient d'être promu Chevalier du Mé-
rite Social pour service rendu à la 

Mutualité. 

Nous: adressons à Jean Chabert. 

sympathiquement connu et estimé, nos 

sincères félicitations. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les présidents et responsables des 

:diverses sociétés de la ville sont avisés 
qu'une seule salle de réunion est dis-

ponible à la nouvelle Mairie. Ils sont 

donc invités à se faire inscrire à l'a-
vance et s'informer si la salle est libre 

le jour désiré. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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OBSEQUES 

Lundi matin, avec le concours des 

parents et d'amis, ont eu lieu les ob-

sèques de Madame Maria Mourès, dé-
cédée à l'âge de 85 ans, à Rodez 

(Aveyron) chez son fils, inspecteur des 

Contributions Directes. 

Madame Maria Mourès est encore 

une vieille Sisteronnaise qui disparaît, 
elle était la sœur de M. Gustave 
Chauvin, bien connu dans le monde 

agricole. 

Nous adressons à ses enfants et à 
toute la famille, nos sincères condo-

léances. 

DEFENSE LA1QI E 

La Pétition Nationale lancée par le 

C.N.A.L. connaît à Sisteron le succès 
qu'elle rencontre dans toutes nos vilks 

et villages bas-alpins. En effet, 1.843 

signatures ont déjà été recueillies sur 
les cahiers présentés aux habitants. 

Le Comité Local d'Action Laïque 

informe les personnes qui n'auraient 

pas été touchées à leur domicile, 
qu'elles peuvent encore signer la péti-

tion à la permanence qui se tiendra 

à la Bibliothèque Municipale, Place de 

l'Horloge, aujourd hui Samedi 26 Mars 
de 9 à 1 2 heures et de 1 4 à 1 9 heures 

et demain Dimanche de 9 à 12 heures. 
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ALCAZAR - DANCING 

L'ensemble Roger Gouach, très con-

nu à Sisteron, animera le Dimanche 
3 Avril, à 21 heures, à l'Alcàzar-Dan-

cing, la soirée dansante. 

Poursuivant la saison chorégraphi-

que, la direction de cette belle salit 
ne craint pas d'organiser de grandes 

soirées afin que la jeunesse trouve 

dans notre ville une agréable dis-

traction. 

Retenez la date : Dimanche 3 Avril. 
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REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

AUX CHAMBRES DE METIERS 

Il est porté à l'attention des inté-

ressés qu'en vertu des dispositions de 

l'article 9 du code de l'Artisanat, il 
sera procédé du 1er

 au
 30 Avril i960,' 

à la révision des listes électorales aux 

Chambres de Métiers. 

En conséquence, il appartient aux 

ékvteurs artisans et compagnons de 

requérir pendant cette période, leur 

inscription sur ces listes. 

Aux termes de l'article 10 du code 
de l'artisanat, sont électeurs : 

1") Les -artisans définis à l'art. 1 er 

du présent code, âgés de 21 uns au 

moins, exerçant à l'époque de la ré-

vision des listes électorales des Cham-
bres de Métiers leur activité artisanale 

depuis plus de six mois dans le res-

sort de la Chambre de Métiers et 

réunissant les conditions requises pour 
l'inscription sur une liste électorale ap-

plicable aux élections au suffrage uni-

versel direct. 

2°) Les compagnons, âgés de 21 

ans au moins, employés depuis plus 

de six rn(5>is par un artisan dont l'en-

treprise est située dans la circonscrip-

tion de la Chambre de Métiers ej réu-

nissant les conditions requises pour 

l'inscription sur une liste électorale ap-

plicable aux élections au suffrage uni-

versel direct. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Edwige Feuillère, Bernard Blicr, Jean 
Servais, Sophie Daumier, Alain Delon, 

dans un très beau film 

QUAND LA FEMME S'EN MELE 

(Interdit au moins de 16 ans) 

La semaine prochaine 

LONDRES APPELLE POLE NORD 
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AUX AUTOMOBILISTES 

M. le Maire fait connaître aux in-

téressés que la voiture du Centre de 

Sécurité de l'Automobile Club des Al-

pes stationnera à Sisteron, Place des 
Arcades, aujourd hui Samedi 26 Mars 

jde 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Ce Centre de Sécurité est mis gra-

tuitement à la disposition de tous pour 

la vérification des organes mécaniques 

et électriques (train avant, phares, 

pneumatiques, freins, etc.). 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SfRE(OLf) François 
2, rue Saunerie — SISTERON 

LA MI -CAREME 

Les personnes désireuses de se cos-

tumer au Bal de la Mi-Carême, Di-
manche 27 Mars, à l'Alcazar, peuvent 

s'adresser à la Maison « Blancom », 
Place du Marché, où un choix de tra-

vestis les attend... 

Rassemblement des enfants pour le 
Bal de l'après-midi, à 14 heures 30, 

Centre Ville (devant Salon de Thé). 

SISTERON -JOURNAL 

BANQl ET ANNUEL 
D.: LA SOCIETE FRATERNELLE 

DÉS BAS-ALPINS DE PARIS 

M. Marcel Massot, président de la 

Société des Bas-Alpins de Paris, nous 

communique : 
Le banquet annuel de la Société 

Fraternelle des Bas-Alpins de Paris 
aura lieu le Samedi 2 Avril 1960, 

clans les salons de l'Hôtel Lutctia, 43, 

Boulevard RaspaiL à Paris. 
Le menu sera excellent. 
Le diner sera suivi d'un concert au 

cours duquel se feront entendre des 

artistes Bas-Alpins. 

Les Bas-Alpins de Paris et les Bas-

Alpins de passage à Paris sont cordia-

lement conviés à se rendre à cette ma-
nifestation qui aura un caractère es-

sentiellement bas-alpin. 

Les adhésions peuvent être adressées 

à M. Marcel Massot, Président de la 

Société, 66, boul. St-Michel, Paris (6e); 

à M. Marcel Laugier, Président hono-
raire, 5, rue du Général Laperrine, 

Paris (12=); à M'™ Krug-Basse, Vice-
Présidente, 1, rue RleyeL Saint-Denis 

(Seine). 
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une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIAT1C 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROM E 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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SPORTS 

M 

FOOT-BALL 

La première équipe de fqot-bali du 

Sisteron-Vélo a, Dimanche dernier, dé-
claré forfait pour le match de cham-

pionnat de Meyrargues, Sisteron se 

trouve donc dernier au classement gé-
néral et dans la saison 1960-1961 l'é-

quipe locale doit jouer dans le cham-

pionnat de Promotion de Première Di-
vision, ce qui fait en division infé-

rieure. 

C'est le bilan (Je la saison 1959-1960. 

# # * 

En effet, Dimanche dernier, un seul 
joueur s'est présenté au départ. Le 

président Richaud et ses eollabora-

jteurs se sont confondus en d-'amères 
péliexjPBS. Il a bien fallu se rendre à 

l'évidence gt c'est dje là que l'on a 

parlé « démission », 

De prendre la présidence d'un elub 

ou d'une société à l'heure actuelle, 
n'est pas une place recherchée ni en-

viée. Il faut être vraiment aguerri et 

seules la compréhension et la bonne 
camaraderie sont les deux facteurs de 

base pour la bonne marche de la 

société. 

Chez les joueurs, l'amour du foot-
ball n'existe pas., ou presque pas. On 

joue, c'est pour jouep, et c'est vers (Ses 

jeunes qu'il faut se tourner, f esprit est 

encore bon. On a pratiqué au Sisteron-
Vélo, depuis quelques années, une 

mauvaise politique sportive. Les jeu-

nes ont été quelque peu oubliés, seuls 
avaient droit à la parole quelques 

■< Rois du foot-ball » joueurs ou non. 

Et dire que cette année même, la 

Municipalité fait construire un Stade 
de 8.000.000 d'anciens francs. Il ne 

faut pas le regretter car cette saison 
si le foot-ball n'a pas été de premier 

choix, il ne faut pas oublier que der-

rière, il y a une jeunesse qui monte 

et qui, un jour, nous procurera le 

plaisir de belles matinées sportives. 
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Les 2 vedettes 
de la série 

vidéqfbnic 

les | 

"TOUT-ÉCRAN 1 

43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr ! 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 191 

HUX P1EUBLES SISTER0NNR1S 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 .a Bonne Adresse 

Téléphone 93 

Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

Truites vivantes 

Poisson congelé 9 

Tél. 273 

S I S 'l' E R O N 
s* 
5f> 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED Dp LA CITADELLE 

Sensationnel I 

Le nouveau 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE „„„
 x

 , , 
en boîte 375 trs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre cfyojy 

Garantie 

par la G'é des Vernis Valentihe 

Droguerie Paal BERflARD 
SISTERON 

Par suite cfe l'application 

du décret du 4 Septembre' Ï9S9 
le prix est baissé à 353 francs 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MJGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

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,t ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison 

Pour vos pieifes UNE SEULE, ADRESSE 

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

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 20O UTRES 

I Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

CONORD vous offre 
fout l'équipement de base d'un foyer màderne 

© VILLE DE SISTERON



L'Education physique obligatoire 
ai Baccalauréat et aux Brevets de l'EnseignemEUt Technique 

Au mois d'Août 1959, un décret a 

rendu obligatoire les épreuves d'édu-

cation physique au Baccalauréat et 
aux Brevets d'enseignement de l'En-

seignement Technique. Par une cir-

culaire du mois de Décembre qui con-

nut une large publicité, le Haut-Com-
missaire à la Jeunesse et aux Sports 

a fixé les modalités de ces épreuves, 

expliqué pourquoi elles devaient être 

fort différentes des anciennes épreuves 

facultatives. 

Cent dix-neuf exercices différents 

pour juger du travail accompli par 

tous les candidats pendant leur sco-

larité. 

L'innovation essentielle porte sur 

une épreuve dite gymnique qui, tout 

en restant attrayante, demande aux 

candidats une préparation soutenue et 
un effort d'imagination. Le problème 

était le suivant : récompenser comme 
dans les disciplines, intellectuelles l'ef-

fort et le travail assidu. Il fallait aussi 
concevoir des épreuves telles que les 

plus faibles puissent les exécuter sans 

risques, mais qui laisseqt qux meil-

leurs la possibilité d'exprimer leur- su-

périorité.' . 

L'épreuve gymnique répond à ces 
jnipéra.tifs, 

Jl y a, pour les garçons, 56 exer-

cjpes groupés en 8 séries ; pour les 

filles, 63 exercices groupés en 9 sé-

ries (1). Dans chaque série, les 7 exer-
cices sont rangés par ordre de difficul-

té croissante. Le candidat doit donc 

déterminer dans chaque série l'cxer 

cice le plus difficile, parce que sus-
ceptible d'être noté plus avantageuse-

ment. Il sera jqgé sur trois exercices 
(quatre pour les' filles) et, pour éviter 

tout bachdtage; chaque candidat tirera 

trois séries au sort : un quart q heure 

ayant l'épreuve,
 1

 ' > : ' 

Exemple : Un candidat tire au sort 

les trpjs séries A C Q. Il a 15 rqiqqte^ 
pour choisir- gt préparer s;a présen-

tation. 

La série C, pour ne parler que de 

celle-là, a pour dominante les « équi-

libres renversés » ; le candidat choisit, 

pour être bien noté , l'exercice le plus 

difficile qui lui paraisse cependant à 

sa portée. 11 ne fait au'un des exer-

cices de la série C qui sont par ordre 
de difficulté croissante : chandelle, tré-

pied ^ne jambe fféchie, trépied groupé 

puis tendu, trépied puis roulade, tré-

pied jambes tendues puis roulade, ap-

pui tendu renversé marqué puis rou-

lade, appui tendu renversé. De même 

dans les séries A et G, donc trois 

au total (quatre pour les filles). 

Le candidat peut présenter ces exer-

cices soit séparés, soit, et dans ce cas 

il pourra obtenir une note plus élevée, 
sous forme d'un enchainement. 

Cette épreuve réclame du candidat 

une certaine connaissance de soi, la 

conscience de ses possibilités. Chez les 
lilles, pour qui elle comprend une 

PERMIS DE CONDUIRE 

U est porté à la connaissance du pu-
blic que les examens pour l'obtention 

du permis de conduire auront lieu 

dans le département des Basses-Alpes 
aux dates suivantes : 

Manosque : 4, 5 et 6 Avril. 

Forcalquier : 7 Avril. 

Sisteron : 11 et 12 Avril. 

Digne: 13, 14 et 15 Avril. 

Date limite de dépôt des dossiers : 

31 Mars pour les sessions de Siste-
ron et Digne. 

1-e plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 
de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEU1L 

Anglais, Français et Italien. 

DESINFECTION 

ET DESINSECTISATION 

DES ETABLES 

. La «mpagne de désinfection et dé-
sinsectisatton des locaux d'habitation 
«-les animaux débutera le 15 Avril. Les 

Demandes de travaux et de produits 

devront être adressés à la Direction 

des Services Vétérinaires des Basses-
Alpes, à Digne. 

Pour renseignements complémentai-
res s'adresser à, la Mairie. 

série « danse » l'épreuve est valorisée 
par un coefficient double de celui des 
autres épreuves. 

Epreuves pour ie Baccalauréat et 
les Brevets d'Enseignement de l'En-
seignement Technique de 1960 : 

Garçons : 1") Epreuve gymnique : 
Présentation de trois exercices choisis 
par le candidat dans trois séries tirées 
au sort (coefficient 1). 

2°) Epreuves sportives : 1) Grimper 
libre (coef 1) ; 2) Saut en hauteur ou 
course de vitesse ou lancer , du poids 
(épreuve tirée au sort, coef 1) ; 3) lune 

dçs épreuves d'athlétisme prévues au 2 
et non tirée au sort, ou course de 
1.000 m, (épreuve choisie par le can-
didat, coef 1), 

Filles : 1°) Epreuve gymnique; pré-
sentation des quatre exercices choisis 
par la candidate dans 4 s,érios tirées 
àu sqrt (coef 2) ; 

2") Epreuves sportives : 1) Grimper 
libre (coef 1); 2) Saut en hauteur ou 
course de vitesse (çpreuve tirée au 

sqrl, coef 1) ; 3;) l'épreuve d'athlétisme 
lancer du poids ou lancer d'adresse 

prévue aq 2 et non tirée au sort., ou 
(épreuve chojsic par la candidate, 
Pf?ef !). 

i épreuves sportives dont 2 fixées 
par le sort ou par le choix du can-
didat, 

En dehors de l'épreuve gymnique, 
les épreuves comprendront un grimper 

chronométré, une épreuve d'athlétisme 

orientée vers la gymnastique sportive 

moderne (tirée au sort pa.!'.mi l'es sui-
vantes : saut e-n hauteur, course de vi-
tesse et, pour les garçons, lancer du 

poids), enfin' une troisième épreuve, 
également' d'athiétjsmç que le candidat 
çhcjlsirâ cet^e fois parmi les précéden-

tes auxquelles s'ajoutent un -l.OQQ 'm,. 

pbur les garçons,' qn lancer pour les 
filles. 

Elles seront notées par référence à 

une table de cotation établie en fonc-
tion de l'âge et du sexe des candidats. 

UNE LARGE INFORMATION 

Une brochure contenant tous les 
renseignements et des croquis figurant 

les exercices gymniques a été . large-
ment diffusée. Elle es,t eq vente dans 

les Service;; d'Edition et de Vente des 
Publications de l'Education Nationale 

(S.E.V.P.E.N.) — Pour Paris, 13, rue 
du Four. 

Un film des exercices gymniques a 
été réalisé et 100 copies en ont été 

tirées et distribuées dans tous les dé-
partements, pour rorgqnisqfion de 

séaneps d'infprrqatipn. 

Des émissions de télévision ont pré-

senté des épreuves. Les exercices 
gymniques seront en outre présentés 

dans les émissions de Télévision Sco-
laire les 29 et 30 Mars. 

Tous astreints désormais à des 
épreuves d'éducation physique, jes can? 
didats au baccalaqréàt et aux brevets 

d'enseignement d e l'Enseignement 
Technique vont donc trouver dans l'é-

preuve gymnique, qui est entièrement 

nouvelle, et dans les épreuves sporti-
ves, une possibilité de choix qu'ils n'a-

vaient pas jusqu'ici. Epreuves imposées 

et épreuves choisies vont leur permet-

tre de faire valoir leurs qualités phy-

siques, leur maîtrise de soi et leur 
application au travail. 

L'éducation physique et sportive, 

gage de santé, va ainsi prendre sa 

place nécessaire dans ces examens qui 

constituent pour tant de jeunes fran-

çais l'étape préparatoire à la vie uni-

versitaire ou professionnelle. 

(1) A titre transitoire, le nombre 

des séries possibles sera limité, en 
1960, à quatre pour les garçons : soit 

28 exercices (séries A C E G du pro-

gramme général) ; à cinq pour les 

filles : soit 35 exercices (séries A B E 

F I du programme général). 

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 

STSTERON- 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 

MACHINES A LAVER 

BUTdftODinNT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTOTHJRANCE 

Télé. 44 

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 

Poste 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, 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 

ba Maison iteeaa BbAflG 
2 informe fes intéressés 

qu'elle tient à leur disposition 

toute 1^ gamme des Fuels domestiques 

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

Les 4 coins 

SISTERON 

illpi! Votre Tailleur... 

«*" 54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

GARAGE DU DAUPHINÉ 

A. BRIN 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme S1IHCA 

AROiNDE, ARIANE, VEDETTE et HAT 

DEMONSTRATION ET VENTE ; 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE p'UN FOVER MODERNE 

il 7 a un 

FRtGÊCO 
pour TOUS 

S modèles 
*oot le célèbre 

"FR1GÉCO MURAL" 

RANUCCI ELECTRICITE GENERA LH 

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. 

RICHAUD Georges 

Nouvelle Avenue SISTERON Ouvert toute la nuit 
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ETAT-CIVIL 

du 18 au 25 Mars 1960 

Naissances: Marie-Christine Lau.c 

Dominici, avenue de la Libération. — 

Paul Alphonse Louis Thomet, avenue 
de la Libération. — Monique José-

phine Louise Giovale, avenue de la 

Libération. — Emile Lacroix, avenue 

de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOURES, Gustave 

CHAUVIN, Florent BREMOND, re-
mercient les personnes qui leur ont 

manifesté une si touchante sympathie 

à la suite du décès de 

Madame Mathieu MOURES 

née Chauvin Marie 

petite? Jkr)Y)OY)ee§ 

A VENDRE 

Villa, état neuf, située aux Plan-

tiers, à Sisteron. Libre à la vente. 
Pour tous renseignements s'adresser 

à l'Etude de Me BERONIE. 

VEND Mur, Magasin et Cave, li-
bre à la vente, place Paul Arène. S'a-

dresser au Bureau du Journal. 

ON DEMANDE 

Une Bonne, de préférence d'un cer-

tain âge. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille pour café. S'adresser Bar 

Mondial, rue de Provence, SISTERON. 
* * * 

AGIM 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Recherche Bâtiments importants, 1 

hectare terrain enyiron, pour Colonie 

de vacances, proximité d'un village. 

AGIM 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Recherche propriété 5 à 6 hectares 

en partie arrosage, région Sisteron ou 

environs. 

anniiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiminiuiimiiiiitiiimiiiiimimmiimi 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILL AN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

3 me CHALLENGE 

INTER-ENTREPRISE 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

Le Challenge Inter-Entrepriscs de la 

Prévention Routière portera cette an-

née sur les mois de Mai et Juin. C'est 

en effet le 2 Mai que sera lancée cette 
importante manifestation qui doit in-

téresser 1 million de travailleurs. 

Le but de ce Challenge est de créer 

parmi le personnel des Entreprises y 
participant une émulation sur le plan 

de la lutte pour une meilleure sécu-

rité de la route, Conférences, projec-

tions de films, affiches, tracts, con-

cours, etc.. se succéderont afin que, 
pendant 2 mois, l'attention du person-

nel des Entreprises soit constamment 

en éveil. 

C'est le résultat chiffré de celte 

campagne (le nombre d'accidents cor-

porels enregistré en Mai et Juin rap 

porté à l'effectif du personnel des En-
treprises) qui donnera le classement 

du 3 me Challenge Inter-Erttreprises de 

la Prévention Routière. 

Nous rappelons qu'en 1959 le Chal-

lenge a été remporté par les Entre-

prises suivantes : 

Ire catégorie: la Brasserie de la 

Meuse à Rennes, la Société Mobil Oil 

à Nantes (ex-eequo). 

2me catégorie : la Société Générale 

d'équipements à Vilïemur-sur-Tarn. 

3 n, e catégorie : la Société Marcel 

Dassault à Bordeaux. 

En organisant son 3 mc Challenge, 

la Prévention Routière apporte une 

nouvelle contribution à la lutte contre 

les accidents de la route intéressant le 

personnel des Entreprises, et tout par-
ticulièrement contre les accidents de 

tract, dont nous rappelons le bilan 

pour 1959 : 

1S8.000 accidents corporels ; 

30 °/° du total des journées de tra-

vail perdues ; 

18 ojo du total des accidents de 

travail ; 

1.316 tués. 
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Transports SISTERON-NIflRSEILLE 
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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OBJET TROUVE 

Un dessus de voiture d'enfant. 

I 

Charbons de toutes provenances 

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

A COUDRE 

®U UNE MACHINE 

A TRICOTER 

I I L__ I 

% s'achète chez : 
I 

ROME 

Rue du Rieu SISTERON 

^X^««»^»»CW^\XS^\X«N^ 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 

SISTERON - JOURNAL 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

A Stockholm : le bal des princesses 

à marier. 

Les secrets de Reggane, par Jean 

Maquct. 

A Moscou, Capitale de l'hiver : Les 

Kroutchev derrière le rideau de la 

grippe. 
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LES MOUETTES 

Depuis quelques jours et surtout Sa-

medi dern'er, dans l'après-midi, alors 

que le beau temps semble revenu, on 

a pu voir sur la Durance, au quartiei 
des Marres, l'amusement fait par de 

nombreuses mouettes dont la blan-

cheur ne lait pas de doute. Ces oiseaux 

se posent puis prenant de la hauteur, 

pour retomber encore plus vite sur la 

Durance, ont annoncé l'arrivée du 

printemps. 
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AgeiiŒ «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVEC lll FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• condifïons les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «...A.) TÊIÉPH. 11 .25 

DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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LE MEDECIN VOUS PARLE... 

ATTENTION Q LA ROUGEOLE 
C'est au printemps, du mois de Mars 

à Mai, que les épidémies de rougeole 

se produisent au maximum. 

Le Centre National de Prévention 

et de Protection pense qu'il n'est pas 

inutile d'attirer votre attention sut 

cette maladie qui le plus souvent bé-

nigne, risque cependant de se com-
pliquer. 

Comme vo/us lé savez il s'agit d'une 

affection très contagieuse surtout à 

un moment où il est difficile de porter 

yn diagnostic précis.. 

Après une période dite d'incubation 
ne se manifestant par aucun trouble, 

la rougeole va débuter progressive-

ment par une sorte de gros rhume 

s'accompagnant d'une angine et de 

fièvre. Ce sujet aux paupières bouffies, 

aux yeux larmoyants, à la voix rau-
que qui tousse, dont la gorge est rouge 

et qui a une température de 38°- 39° 
est celui qui va disséminer au plus vile 

le virus inconnu de cette maladie et 

contribuer ainsi à sa propagation. Mal-

gré cette apparence tout à fait banaic, 

le médecin, si vous l'appelez à ce mo-

ment, aura le plus souvent la possi-

bilité, par un examen attentif, de dé-

celer la rougeole et aussitôt de faire 

isoler le malade tout en prenant les 

mesures thérapeutiques qui s'imposent. 

Nous voyons donc une nouvelle rai-
son de ne pas négliger une angine. 

Ce stade dure trois à quatre jours 

après quoi, avec une accentuation de 

tous ces symptômes, va apparaître l'é-

ruption. Elle commencera de nuit, der-
rière les oreilles, s'étendra peu à peu 

à tout le visage,; puis en trois jours 

sera complètement généralisée. 

Dès ce moment, elle commence à 

pâlir aux régions où elle a débuté et la 

fièvre tombe brusquement. Le malade 

va entrer rapidement en convales-

cence. 

Si normalement cette maladie ne 

présente donc pas.de gravité, des com-

plications extrêmement fréquentes sont 
cependant à redouter : ce sont surtout 

des complications respiratoires : bron-

chites et broncho-pneumonies. En ou-
tre, il faut se méfier d'une association 

possible avec la scarlatine ou la diph-
térie. 

Il faut signaler encore que la rou-

geole est particulièrement grave chez 

les nourrissons. 

Pour toutes ces raisons, il est indis-

pensable de faire appel à votre mé-

decin dès le moindre doute. 

11 soignera votre petit malade et 

s'efforcera par tous moyens appropriés 

de iimiter l'épidémie. Appelé suffi-
samment tôt, il pourra même dans 

une certaine mesure prévenir ou tout 

au moins atténuer la maladie chez les 
sujets pour qui elle pourrait présenter 

une gravité importante. 
Pour cela il aura recours à des in-

jections de sérum de convalescent s'il 
peut en obtenir, ce qui n'est pas tou-

jours facile. De toutes façons, c'est lui 

seul qui saura traiter efficacement 
cette affection. 

Recette de la Gourmandise 

ILES FLOTTANTES 

pour 8 à 10 personnes 

La Crème : 1 sachet de Crème An-

glaise ANCEL vanillée ; 75 g de su-

cre ; 1/2 litre de lait. 

La Neige : 2 blancs d'œufs, 100 g 

de sucre fin, 1 sachet de Sucre Vanil-

liné ANCEL, à volonté un peu de cho-

colat granulé. 

La Cuisson de la Neige : 1 litre 
d'eau, 1/4 de litre de lait, 100 g de 

sucre. 

Préparation : préparer une Crème 

Anglaise ANCEL d'après le mode 

d'emploi indiqué sur le sachet. La 

verser dans une grande coupe. Batti -
en neige très ferme les 2 blancs d'œufs 

et y incorporer doucement 100 g de 

sucre fin auquel on aura mélangé 

préalablement 1 sachet de Sucre Va-

nilliné ANCEL. 

Dans une casserole assez évasée, 

faire bouillir 1 litre d'eau, additionné 

de 1/4 de litre de lait et de 100 g 

de sucre. Retirer du feu et disposer 

dessus à l'aide d'une cuillère à soupe 
des boules de cette neige, couvrir d'un 

couvercle et laisser pocher environ 5 

minutes. A l'aide d'une écumoire, re-

tirer les boules de neige et les placer 

soigneusement sur La crème Anglaise. 

A volonté, les garnir avec un peu de 

chocolat granulé. 

Elgence PEIMOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 
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Etude de Me Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

vingt Février mil neuf cent soixante, 

enregistré à SISTERON le vingt 
six Février mil neuf cent soixante, 

bordereau 50, n° 9/III, par Mon-

sieur le Receveur qui a perçu les 

droits 

Madame Joséphine Marie BONHOM-
ME, commerçante, veuve en uniques 

noces non remariée de 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 Renée Raymonde Josette 

BONHOMME, son épouse, demeu-

rant- ensemble à VOLONNE, quar-

tier de la Vière. 

Un fonds de Commerce d'Hôlel-Res-
taurant-Alimentation-Café, sis et 

exploité à VALBELLE, sous le 
nom de « Hôtel-Alimentât-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. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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Votre 

stalu 
lave comme vous 

eile ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAN 1 
I Avenue des Arcades 

SISTERON ; 

"CÔÏÏORD 
VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE B*|f 
D'UN FOYER MODERNE 
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Henri ROLLAND ^ B̂OT 1 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

© VILLE DE SISTERON


