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CONSEIL MUNICIPAL 

Cette semaine, Mercredi à 18 heu-

res, à la Mairie, rue Mercerie, une 

réunion du Conseil Municipal a eu 

lieu sous la présidence de M. Elie 

l-auque, maire et conseiller général, 

M. Albert Lagarde étant désigné secré-

taire de séance. ' 

Celte réunion a été surtout consa-

crée aux importantes questions sco-

laires. Quelques questions diverses 

sont venues apporter des discussions 

à la monotonie de ces débats. Certains 

électeurs devraient assister à ces réu-

nions municipales, ainsi que certains 

présidents et trésoriers de sociétés de 

la ville. Ils entendraient au moins ce 

que l'on dit d 'eux, surtout à cette réu-

nion, il n 'y a pas eu beaucoup de féli-

citations. , On np peut' qu'écouter et 

rien 'dire. 
* * * 

M. le Maire donne le compte rendu 

de la dernière séance et informe l 'as-

semblée sur la construction d 'une éco-

le préfabriquée aux Plantiers, avec 

création d 'emploi, 

Il porte â la connaissance des con-

seillers le programme des travaux au 

Collège Mixte Paul Arène, avec une 

participation de l'Etat de 75 °/°. Ces 

travaux sont : construction d'un gara-

ge à bicyclettes, une piscine, refaire la 

peinture c|es couloirs, ef divers, pour 

lin total de NF 82,532,51, 

A l'école de garçons, participation 

des finances départementales pour la 

réfection de la façade, corniches et fe-

nêtres, pour un total de NF 31.817,44. 

Pour la rentrée 1960, le Collège 

Mixte Paul Arène recevra deux classes 

préfabriquées. Pour rnontep ces clas-

ses, la Construction d'un mur de 400 

NF est nécessaire. Ces classes préfa-

fabric|uées sont prêtées pour une pé-

riode de 3 ans par l'Etat, 

L'Ecole Maternelle reçoit également 

une ou deux classes préfabriquées, 

('eue Maternelle a 207 inscrits, c 'est 

dire que les locaux actuels sont un 

peu petits. Une somme de 3-800 NF 

lui est attribuée, pour 30,000 NF de. 

travaux et 1,800 NF pour achat de 

matériel de jeux. 

La construction d 'un Collège de 

jeunes filfea et d'un Centre d 'Appren-

tissage, dé jeunes filles est inscrit au 

programme de 1962. Cette construc-

tion sera faite, au quartier de Beau-

lieu, à proximité du Stade Municipal. 

: M. le Maire fait connaître les de-

mandes de subvention faites, par les 

entrepreneurs de transports publics 

sur les lignés Bayons-Sisteron, Séde-

rOn-Sisteron. et Lâragne-Sisteron. Les 

subventions seront augmentées. 

Le Conseil fixe à 500 NF l'indem-

nité due par la buvette au Camping. 

Le budget d 'Aide Sociale s 'élève, 

tant en recettes qu'en dépenses, à la 

somme de 3.912 NF. Cette somme est 

distribuée aux indigents, à la Famille 

Sisterdnnaise, a l'Aide Familiale et Ru-
rale. 

Le service des P, T. T. a demandé 

plusieurs fais le 'numérotage des im-

meubles, La commission d urbanisme, 

MM. Chautard, Jouve, Achard, Rivas 

el Richaud Aimé, est chargée de pré-

senter dans quelques jours une étude 

et un projet. Ce numérotage des im-

meubles est à la charge de la muni-
cipalité. 

l e stationnement en ville est de 

nouveau à l 'ordre du jour. La muni-

cipalité va faire procéder à la réfec-

tion des panneaux de stationnement 

qui est fixé à 10 minutes. La gen-

darmerie est chargée de faire respec-

ter le stationnement dans les rues de 

Provence, Droite et Sauneric. Certains 

propriétaires d'autos ou de camionnet-

tes ont un peu trop abusé du station-

nement dans les rues, aujourd'hui c'est 

fini, attention !... 

l a municipalité a désigné Me Per-

'in, notaire à Sisteron, et Me Crépaud 

notaire à Grasse, pour vendre terrains 

et villa du Legs Canton à Grasse. Le 

produit de cette vente est destiné, d'a-

près le légataire, à l'aménagement du 

Collège Paul Arène. 

La Municipalité accorde sa garantie 

pour la construction de 30 logements 

H.L.M. au quartier du Gand (terrain 

de l'Hôpital) sur une somme de 

727.549 NF. 

Le déplacement de la bascule du 

Pré de Foire à l'Aire Saint-Jaume est 

de 1.180 NI' plus les fondations en 

nreflcomterte 

La Municipalité accorde 10.000 NF 

comme subvention au Comité des Fê-

tes et 6.000 NF à la commission du 

Théâtre de la Citadelle (A.T.M.). 

■M. le Maire donne connaissance 

d'unç lettre ' de l
!
À',T,M, demandant 

un prêt de 3.000.000 remboursable 

en cinq ans. La Municipalité est una-

nime à reconnaître les buts de l'ATM 

et recherchera les moyens de finan-

cement pour ce prêt. 

M. le Maire porte à la connaissance 

de l'assemblée deux fetftes de remer-

ciements émanant du Centre d'Appren-

tissage de jeunes filles et du Ski-Club 

M. Raoul Bonchet, qui est intervenu 

dans presque toutes les questions, de-

mande à l'assemblée de désigner une 

commission de quatre membres pour 

servir de médiateurs, à la suite du; 

renvoi d*un aide-comptable de l'Usine 

de Météljne, Après le refus de ■ M. 

Charyet et du Docteur Niel de parti-

ciper â cette commission, sont dési-

gnés MM. Maffren, Tron Léon, Raoul 

Bouchet et Armand Chautard. 

Après l'examen dp diverses deman-

des d 'assistances, l ! ordrè du jour étant 

épuisé, la séance est levée à 21 heures;, 

A cette scande Qt>t assisté i MM/ 

Tron Léon, Chautard, Bèrbez, Jame, 

Brémond, Rolland, Thélène, Lagarde, 

Achard, Julien, Jouve, Çorréard, Bé-

ronie, Bargt, Richaud Aimé, Charvet. 

Boucbct, Rivas, Docteur Niel, Maf-

fren et Fauque. 

Absents : Docteur Tron et Richaud 

Maurice. 

Association des Parents d'Elèves 

du Collège Paul Arène 

Le Dimanche 24 Avril 1960, à 15 

heures, s'est tenue au Collège une As-

semblée Générale des Parents au cours 

de laquelle un vœu a été émis pour 

la suppression de la session de Février 

du Baccalauréat et la nécessité d'une 

double correction des épreuves de cet 

examen et du Brevet, 

où ce qui concerne l'échangé des 

livres scolaires, les élèves pourront 

participer entre le 15 juin et le 29 

juin à une Bourse du Li vre , les listes 

des livres nécessaires pour Septembre 

étant déjà arrêtées, • 

Une motion sera également adressée 

à qui de droit afin que le Centre d'O-

rientation de Digne soit plus étoffé 

en personnel et puisse satisfaire da-

vantage de familles et même donner 

'des consultations à Sisteron. 

M™ la Directrice a rappelé aux 

Parents les différentes sections classi-

ques A B C, moderne et moderne pri-

me, la possibilité de préparation à 

l'Ecole Normale ainsi que la diffé-

rence entre les enseignements long et 

court. 

M. Dupery a fait ensuite le point 

pour ce qui est de la construction du 

futur Collège et a remercié la Mu-

nicipalité et la Direction de tous les 

efforts qu'elles ont accompli dans ce 

sens : terrain acheté et programme 

pédagogique accepté. Il souhaite, et 

toute l'assemblée avec son Président, 

que les crédits promis en principe 

pour 1961 soient effectivement accor-

dés. Il remercie F assistance et de-

mande aux Parents de venir encore 

plus nombreux aux réunions; 

LETTRE OUVERTE 

à M. le Secrétaire Général de la S. F. C. 
26, Rue Lafayette 

Monsieur le Secrétaire, 

L'affaire du licenciement de i'aide-

comptable RENGADE par la S.F.G. 

remue le monde du travail et toute 

l'opinion publique de Sisteron. Et si les 

gens s'y passionnent tant, c'est parce 

qu'il semble qu'une injustice ait été 

commise. 

C'est donc en tant que travailleurs 

Sisteronnais et dans le souci de faire 

réparer une injustice, que les soussi-

gnés interviennent dans' le débat. 

Nous avons pris connaissance de la 

lettre de licenciement en date du 15 

Mars 1960 et signée R. SUSSET, où 

l'on invoque seulement les disposi-

tions de l'article 23 du livre I du. 

Code du Travail pour résilier le cqn
T 

trat de l'employé. 

Nous savons que M. RENGADE a 

demandé, par lettre en date du 21 

Mars le motif de son licenciement. 

Nous avons lu la réponse du 29 Mars 

signée MAH1EUX, et où le seul «ar-

gument » présenté est le suivant ; 

« Nous sommes obligés de VOUS rap-

peler que noqs étions liés par un con-

trat de travail à durée indéterminée 

auquel il est toujours possible de met-

tre fin à condition de respecter le 

préavis... Nous vous rappelons en ou-

tre que l'employeur est seul maître 

de l'organisation du travail dans son 

entreprise et notamment du choix de 

ses collaborateurs». 

' Mais le MOTIF du. licenciement, 

quel estJ-jl ? 

L'argument d'organisation du t. ava l 

que l'on a présenté ne peut être consi-

déré comme valable puisqu'il a été 

procédé à 1 embauche d'une aide-comp-

tàble avant le licenciement de REN-

GADE, 

Voilà un homme qui pendant neuf 

mois a fourni un travail irréprochable 

et contre qui aucune faute profession-

nelle ne peut être invoquée. Si l'on 

n'avoue aucun motif à son licencie-

ment, n'est-ce pas que la raison secrète 

serait condamnable ? 

Peut-être est-ce la Constitution que 

par écrit, qn ne voudrait pas heurter 

et qui dit : « Nul ne peut être lésé; 

dans son travail pour ses opinions po-

litiques, philosophiques ou religieuses» 

ou encore «Tout travailleur a le droit 

d'adhérer au syndicat de son choix ». 

En vérité, nous estimons que l'em-

ployeur ne peut avoir la prétention 

d'acheter plus que le travail de l'em-

ployé et que si le travail est bien fait, 

entière satisfaction est donnée au pa-

tron. 

Nous croyons que les relations entre 

employé et employeur (même si celui-

ci est une société anonyme) doivent 

revêtir un cachet d humanités et que 

M. MAHIEUX, quand il dit que «cette 

obligation (du préavis) ayant été res-

pectée en ce qui vous concerne, nous 

ne voyons pas le préjudice que nous 

avons pu vous causer », ironise de fa-

17. rTl Institut de Beauté 
A VOTRE SERVICE 

Dans quelques jours 

OUVERTURE d'un 

INSTITUT DE BEAUTE 

à deux pas de chez vous où 

Mme ESCÛLIER 

Esthéticienne diplômée 

sera à demeure pour 

Modelage du visage 

Maquillage du jour 

Maquillage du soir 

Manucure, Soins des mains, etc.. 

VOTRE BEWIÉ 

55, rue Droite — SISTERON 

PARIS IXme 

çon inacceptable, s'adressant à quel-

qu'un dont on vient, sans motif, de 

supprimer le gagne-pain. 

Les travailleurs de Sisteron ont été 

aux côtés de la municipalité quand 

celle-ci a vendu son option en faveur 

de la S. F. C. Ils ont été aux côlés de 
la majorité dy Conseil Municipal 

quand, récemment, la vente de cette 

optiop avait été mise en cause par. 

certains autres membres du Conseil; 

Municipal. Et on ne doit pas ignorer 

les difficultés qui auraient assailli la 

Société, si la cause contraire avait 

triomphé. 

Qu'on le veuille ou non, un contrat 

moral lie la S, F. C. aux travailleurs, 

à toyte l'opinion publique de Sisteron. 

Tous, ils espèrent que dans cette 

affaire RENGADE le bon sens et le 

droit finiront par l'emporter et que 

cet honnête employé va pouvoir réin-

tégrer son poste. 

Pour le S.N.E.S. : Vrillac. — Pour 

les Eaux et Forêts (Syndicat) : Julien. 

— Pour le S.N.L : Honoré. — Pour la 

C.G.T. : Landrevie. — Pour la CF. 

T.C. : Jâme. 

Ministère des Finances 

Tél. 4 
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(Su faubourg La Baume 
Ce soir Samedi, dans le coquet fau-

bourg La Baume, débutera la fête 

qu'organise un comité de jeunes que 

préside avec compétence et dévoue-

ment Mlle Reicher. 

Cette fête faubourienne, s'annoncera 

ce soir par un Bal sur le fameux et 

réputé Pont de la Baume. Ce Bal sera 

un hors-d'oeuvre offert et qui précé-

dera les diverses manifestations pour 

un beau Dimanche de 1 e1' Mai sur 

un programme de choix. 

Un Réveil en Fanfare, vçrs 6 heures, 

annoncera joie, gaieté et 1 er Mai aux 

habitants. A 11 heures, un Apéritif 

d honneur sera offert aux autorités. 

A 13 heures, un Concours de Boules 

à Pétanque, doté de 250 NF de prix 

réunira jeunes et vieux. Les mises 

sont fixées à 2,50 NF par équipe de 

trois joueurs. A 14 heures, les bam-

bins auront leur matinée bien a eux 

pour les jeux divers avec des prix 

intéressants. A 16 heures, la musique 

des « Touristes des Alpes » apportera 

l'art dans cette fête. A 17 et à 21i 

heures, toujours sur le fameux pont, 

on dansera avec Paulet et ses musi-
1 ciens, 

Le Lundi 2 Mai, on clôturera avec 

un Concours de Mounes, à 21 heures, 

avec 60 NF de prix plus les mises. 

Voilà un programme qui donnera 

satisfaction à tous. Cette fête sera cé-

lébrée comme il convient. Beaucoup 

de monde, un beau temps, et vivent 

le Faubourg et les Faubouriens. 

Voici le programme du Concert qui 

sera exécuté par « Les Touristes des 

Alpes» demain à 16 h., à La Baume: 

ALSACE ET LORRAINE 

pas redoublé de Ben Tayoux et 

Chassaigne, avec Harmonie et 

Fanfare. 

Sélection sur 

LES CLOCHES DE CORNEVILLE 

de R. Planquette. 

LES NOCES DE FIGARO 

de Mozart 

Soliste : le jeune Marcel Don. 

EN PROVENCE 

suite d'airs folkloriques 

avec harmonie et fanfare. 

EXTASE 

rêverie musicale de G. Gadcnne 

Solistes : Mlles Ailhaud et Ortega. 

LES FLOTS DU DANUBE 

valse de Ivanovici. 

SALUT AU 85™ 

pas redoublé de F. Petit 

avec harmonie et fanfare. 

Service des Domaines 

BUREAU DE SISTERON 

Vente d'Immeubles 
aux Enchères Publiques 

Le neuf Mai mil neuf cent soixante, 

à quinze heures trente, à la Mairie de 

SAINT-GENIEZ (Basses-Alpes), il se-

ra procédé par l'Inspecteur Central 

des Domaines de SISTERON, à la 

VENTE AUX ENCHERES PUBLI-

QUES des immeubles ci-après, dépen-

dant de la succession vacante de Ma-

demoiselle HEYRIES Louise. 

Premier Lot 

Une MAISON dans le village, com-

prenant 2 écuries au rez-de-chaussée, 

2 pièces à l'étage, plus une cave, sec-

tion E 106 

MISE A PRIX 900 NF 

Deuxième Lot 

LANDE avec petit Cabanon, licudit 

« Forest de Rolland», section A 124 

sol 20 ca, terre 4 ha 98, section A 

125 

MISE A PRIX 1.200 NP 

Troisième Lot 

LANDE «Le Deffand » section D, 

225, pour 12 a 15 ca 

LANDE «La Falle», section D 256 

pour 6 a 90 ca, 274 pour 36 a 20 ca 

'MISE A PRIX 200 NE 

Quatrième Lot 

PRES « Le Pré de Bûches» section 

E 215 pour 15 a 94 ca, 225 pour 15 a 

60 ca 

MISE A PRIX 700 NF 

LIBRES DE LOCATION 

Les acquéreurs paieront dans le 

mois de la vente à l'Inspecteur Central 

des Domaines de Sisteron : le prix 

d'adjudication, les droits d'enregistre-

ment, les droits de timbre s'il y a 

lieu, ultérieurement les [rais de pu-

blicité foncière. 

Renseignements et consultation du 

cahier des charges : 

Bureau des Domaines de Sisteron 

Mairie de Saint-Geniez. 

L'Inspecteur Central des Domaines 

Signé : JAME. 
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Un Procès perdu d'avance !... 

...Serait celui que voudrait intenter 

toute personne qui oserait prétendre 

que FRIGIDAIRE, le vrai, produit 

par General Motors, n'est pas le meil-

leur, le plus soliae, le plus écono-

mique réfrigérateur du monde ! . . . 

« FRIGIDAIRE » vous fera faire de 

grandes économies et son achat peut 

être effectué dans des conditions telle-

ment avantageuses!... 

Livraison immédiate — Installation 

gratuite — Service après vente sérieux 

— Garantie 5 ans — Incroyables faci-

lités de paiement. 

Réfrigérateurs et Machines à Laver 

« FRIGIDAIRE ». 

Exposition, démonstration, tous ren-

seignements : Quinca l'ei ie AUBRY-

TURCAN, Centre-Ville, SISTERON, 

Tél. 0.56. 
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QU'ELLE SOIT 

DE FAÏENCE... 
DE PORCELAINE 

la cuvette des 

W.C doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIEN0, sons 

peine, sons ellort 

laites disparaître 

la crosse jounâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinlecte. 

Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Rue Droite 

© VILLE DE SISTERON



ALCAZAR- DANCING 
En raison de la fermeture annuelle, 

à l'Alcazar, demain Dimanche, à 21 
heures, dernière Grande Soirée Dan-

sante. 

Claude Besset, le jeune chef d'or-

chestre, et sa grande formation, ani-

meront cette soirée. Claude Besset, 

très connu et estimé des danseurs et 
danseuses, la vedette des disques Ver-

sailles, et son fantaisiste Coco Blanc 

sont donc à l'Alcazar pour donner 

l'ambiance. Des solistes et des chan-

teurs, dans un style moderne, don-
neront également l'entrain nécessaire 

à la réalisation de cette soirée. 

C'est donc à une excellente soirée 
que tout un public avide de danses 

se donnera rendez-votrs demain Di-

manche, à 21 heures, à l'Alcazar. 
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RECENSEMENT de la CLASSE 1962 

Le Maire de Sisteron informe les 

jeunes gens nés entre le l« r Janvier 

et le 31 Décembre 1942, domiciliés 

dans la commune, qu'ils doivent se 
présenter au Secrétariat de la Maine, 

munis du livret de famille de leurs 

parents en vue de leur inscription sut 

les tableaux de recensement. 

Dans le cas où les intéressés n>,c 
pourraient se présenter eux-mêmes, il 

appartient à leur père, mère ou tuteur 
de faire procéder à ladite inscription. 

(fa 
1 

Esthéticienne 

reçoit tous les Lundi 

5, rue de Provence 

r étage Maison Orcièn 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

la suite du roman d'amour de Sissi 

S1SSI IMPERATRICE 

.en couleurs, avec Romy Schneider, 

Karlh Bohn, Magda Schneider, etc., 

;La semaine prochaine 

LE BEAU SERGE 

:ïtvec Gérard Blain, Jean-Claude Bria-
ily, etc.. 

CROIX-ROUGE DE SISTERON 

Demain Dimanche l tr Mai sera 

Journée Nationale de la Croix-Rouge 

aussi le Comité Local de Sisteron 
compte sur la générosité de chacun 

pour l'aider dans sa tâche. 

La Croix-Rouge distribue inlassable-

ment aux malheureux, aux déshérités, 

aux victimes de cataclysme, ce qu'elle 

reçoit en argent ou en nature. 

Le Comité est heureux de porter à 
la connaissance de ses adhérents et de 

ses donateurs le compte rendu de son 

activité pendant l'année 1959. 

Il a été distribué tant aux vieillards 

qu'aux nécessiteux : 

198 kgs de sucre, 93 kgs de pâle ou 

riz, 26 kgs de café, 60 boîtes de lait 

Nestlé, 28 kgs de savon, 30 kgs de 

chocolat, 10 kgs de biscuits, 60 boî-
tes de confiture, 85 paquets de dat-

tes, 20 kgs d'oranges, 4.000 kgs de 

bois de chauffage. 

Pour la fête des mères et celle des 
pères à l'Hôpital, il fut distribué : 

190 brioches, 90 bouchées de choco-

lat, 26 boites de berlingots, 70 pa-
quets de cigarettes ou de tabac. 

Lors de La naissance des triplés, 

.3 layettes furent offertes par la Croix-

Rouge. Draps et taies pour \\% d'enfant 

furent offerts également à une fa-

mille Sisteronnaise sinistrée à Fréjus. 

La Croix-Rouge prépare pour les 

fêtes de Noël les colis de soldats. Cette 

année il fut envoyé par ses soins 120 
colis, tant pour Sisteron que pour les 

communes du canton de Sisteron, de 
même il fut préparé à Sisteron les pa-

quets de Château-Arnoux St-Au'oa'n, 

En outre la Croix-Rouge forme cha-
que année une vingtaine de secou-

ristes. 

La Croix-Rouge, quoi que l'on dise 
ne reste pas inactive. Elle compte sur 

votre bon coeur et vous dit merci. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Aujourd'hui Samedi, à î 8 heures 30 

à la Mairie, rue Mercerie, une réu-
nion très importante des Anciens 

Combattants Prisonniers de Guerre au-

la lieu, 

La présence de tous est indispensa-

ble. Le présent avis tienî lieu de con-
vocation. 

SpÉCI /MiIS¥E DU DIESEL 
Agent Division Poids Lourds 

■UNIC WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille SISTERON Tél. 317 

VOL 

Dans ïla nuit de Dimanche à Lundi 
'dans la rue Saunerie, on a cambriolé 

•le magasin « Armes et Electricité » de 
M. Antoine Ranucci. 

Le vol est important. 15.000 "NF de 

marchandises ont été emportés, fusils 

■de chasse, rasoirs électriques, etc.. 

La gendarmerie enquête. . 

Les voleurs qui ont opéré ont em-

porté un bon butin. Après avoir ou-

vert la porte du couloir, ils ont at-

taqué la porte intérieure du magasin 

cet fait un trou de 20 cm2 dans cette 

porte, une main agile a donc trouvé 

facile l'ouverture du magasin. La porte 

ouverte, ils ont déménagé la marchan-
dise. 
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LE CENTRE D'APPRENTISSAGE 
DE SISTERON 

C'est un établissement de l'Etat qui 

accueille les jeunes filles dès 14 ans 
et leur assure gratuitement en 3 ans: 

— l'apprentissage d'un métier (cou-
turière ou employée de bureau) ainsi 

que la préparation du C.A.P. corres-, 
pondant au métier appris ; 

— un complément d'instruction gé-
nérale'; 

— une formation ménagère. 

Le Centre prend des internes, des 

demi-pensionnaires, des externes. Des 
bourses sont accordées. 

Un examen d'entrée aura lieu le 
Mardi 14 Juin 1960, à 9 heures, au 

Centre d'Apprentissage, 1, rue de la 
Gare, à Sisteron. 

La date limite : 

— pour les inscriptions à cet exa-
men est le 5 Juin 1960 inclus. 

— pour la constitution des dossiers 

de bourse est le 25 Mai 1960 inclus. 

llIlIllIlllUIIIIIMllMIIIIItlIllltIHIIIIIHMIUlllIllllUlimillllllllIIII' 

Imprimerie LIEUTIER 

.25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

NECROLOGIE 

Mardi de cette semaine ont eu lieu 

les obsèques de Mme Veuve Paul Roux 

décédée à Sisteron à l'âge de 81 ans. 

Madame Roux était la mère de M™' 

et M. Danton Sias, ef de Mlle Ger-

maine Roux, directeurs-propriétaires 

du Tricotage de la Haute-Provence, 

route de Noyers, et commerçants très 
connus place Docteur Robert. 

Les obsèques ont eu lieu à Sisteron 
et 1 inhumation a eu lieu à Noyers-sur-

Jabrôn, dans le caveau de famille. 

En cette circonstance, nous adres-

sons à Mlle Roux, à M m '' et M. Dan-
ton Sias, et à toute leur famille, nos 

sincères condoléances, 
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SOUS LE TUNNEL 

Puisque en ce moment la mode est 

aux «opérations de nuit» il est à si-

gnaler que la réfection de la chaussée 

sous le tunnel s'est également faite 
de nuit et a commencé Vendredi der-

nier. Les Entreprises Michel et Paul 

Louis Fils ont donné le matériel né-

cessaire et dans trois nuits la route 

a été décapée sur 40 centimètres de 
profondeur et rechargée au fur et à 

mesure. Actuellement il ne reste plus 

qu'à goudronner, ce qui sera fait dans 

quelques jours. Cependant la circu-
lation n'est pas arrêtée sous le tunnel. 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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FOOT-BALL 

En Coupe Robert Gage, Sisteron-
Vélo a été battu par l'équipe de 
Gréoux-les-Bains par 3 buts à 2. 

La saison de foot-ball est terminée 
pour Sisteron-Vélo. 

SISTERON - JOURNAL 

COMITE DES FETES 

Première liste de souscription 

De Maria, bijoutier 50 ; Sabatier, 

chaussures 20'; Richaud Colette, con-

fections 10 ; Latjl, électricien 100 • 

Mlle Brun, pâtisserie 50 ; M™ Gen-

dre 5 : Lagarde, épicerie rue Droite 
10; Fillaudeau; Bonneterie Dollet 20-

Bérengucl, boulanger 10; Brédat, ali-

mentation 10 ; Bazar Parisien 30 ; Ber-

nard, Fémina Coiffure 50 ; Mlles An-

dré, confections 50 ; Mlle Estublier 
(Bamby) 5 ; Carré, architecte Digne 

30 ; Calamel (Blancome) 10 ; Gui-

chard-Perrachp'n, Sté Casino, St-Etien-

ne 10 ; Giraud, boulanger 10 ; Cohen 

confections 50; Ranc, v!ns 50; Audi-
bert, alimentation 30 ; Chauvin, hor-

loger 10; Bonthoux, boulanger 10; 

Julien, chaussures 50 ; Anonyme 30 ; 

Richaud, électricité 10; Figuière, vins 
100. (Ces dons oni été faits en nou-

veaux francs). 
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| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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APPEL AUX TRA* .LEURS 

En ce Mai 1960, la Fête c)u< 

Travail doit voir se réaliser l'union de 

tous les salariés, c'est pourquoi les 

soussignés appellent fous les travail-

leurs à assister au Meeting qui se 
tiendra salle des Variétés, demain Di-

manche l" 1 ' Mai, à 10 heures. 

Par leur présence, les travailleurs 

montreront leur volonté de lutter 
pour ! 

le relèvement des salaires, traite-

ments, pensions et retrait. s, et des al-
locations familiales ; 

la suppression des a., liements de 
zone ; 

la défense de la Sécurité Sociale ; 

}.a sécurité dans le travail et le res-

pect fiigs opjniori^ syndicales ; 

la Paix et la défense de nos libertés. 

Travailleurs Sisleronnais, venez en 
masse aux Variétés. 

Vive l'Union des trc. ■;.'! leurs. 

Julien J., Eaux et Forêts, C.G.T. 

Reyest, Mynjcipaux, C.G.T.-F.O. 

Loire, Finances, £.G^T.-F.Q. 

Julien F., P.T.T,, CCij.-P.Q, 

Tarquin, P.T.T., C.G.T. 
Jame, Domaines, C.F.T.C. 

Plume, ouvrier d'usine, C.F.T.C. 

Honoré, Enseignement, Autonome 
Mag«n, Enseignement, Autonome 

Brun B„ S.îfg.F,, fi.G.T. 
Ponzo, ouvrier d'usine, C,G,T.-F.p. 

Brun R., ouvrier d'usine, C.G.T. 

S AGENCE ALPINE 

René REYNÂUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

CONCERT MIJ.XAL 

Samedi dernier les « Touristes des 

Alpes » ont donné un Concert, le pre-

mier de la saison. Un petit public a 
tenu d'y assister.. 

La musique locale est composée ac-

tuellement de jeunes et c'est pour cette 

raison que l'exécution des morceaux 

doit bénéficier de nombreuses circons-
tances. Malgré cela, dans son ensem-

ble, les «Touristes des Alpes» ont of-
fert une agréabfe soirée. 
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DANS LE CADRE 

DE LA PREPARATION MILITAIRE 

Vendredi dernier, et non pas Samedi 

comme annoncé, dans le cadre de la 

Préparation Militaire, a eu lieu la 
marche de nuit à la boussole. 

Rassemblés Place du Tivoli, les élè-

ves de la Préparation Militaire étaient 

divisés en quatre sections qui devaient 
rejoindre certains lieux. 

Vers minuit, un rassc Mement gé-

néral se faisait encore pla.e du Tivoli, 

et le Capitaine Dupery, chef de la 
Préparation Militaire p ar Sisteron, 

devait déclarer «Opéra 1 ' n réussie». 

II est â noter que cetto « opération 

réussie » une section a réussi de cas-

ser la croûte dans une amicale cam-

pagne, et qu'une autre sec tion a réussi 

de se faire « avaler » par une meute 

de chiens, garditnne des lieux patro-
naux. 

«Opération... réussie». 

Samedi 14 Mai 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

actuellement 
. '.-exposition des" 

150 coloris; 
printaniers dës^, . 

chaussettes 

| Nylon 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

Conord l'a éfvdié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 1 30. U8 ET J00 1ITRES 

1 1 
Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 
I— .JM. 1 I 

CONORD vous offre 

tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

IIIII PIEUBLES SISÏEHOPIS 
M. DOUSSOULIN 

ypus offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

Truites vivantes 

Poisson congelé © 

Tél. 273 

§ J STERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Relationnel I 

Le nouveau 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

TAXI MOURJES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél.: jour 37 et 150 — Nuit 37 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE , , , 

.eH boîte 37§ ?rs le ko; 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'e des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 ( 

le prix est baissé à 353 francs 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Payez un juste prix 

Du travail bien (ait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

P. 

cheï 

ARNOUX 
52, Rue Droite 

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 PAS DE BLUFFS 
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GARAGE nOOERNE 
Route de Marseille (Beaulieuï — SISTERON — Tél. 317 

met à votre disposition un Atelier de Réparations unique dans la région 

muni d'un outillage moderne pour toutes réparations de véhicules 

Poids Lourds Tourisme Tracteurs Agricoles et Travaux Publics 

Transformation et Construction d'Engins Mécaniques 

Soudure Electrique et Autogène — Travaux de tour de précision 

Equilibrage de roues dynamiques et statiques 

Grue de Dépannage 
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LES ELECTIONS 

A LA CHAMBRE DES METIERS 

Dans le département, dimanche der-
nier, il y a eu des élections pour le 
renouvellement de quelques membres 

de délégués artisans-maîtres et arti-

sans-compagnons à la Chambre des 
Métiers des Basses-Alpes. 

On a peu voté. Il faut compter du 

75 °/° d abstentions et dans certaines 

catégories du 80 et même du 100 °/°. 

Il faut croire que cette Chambre 
de Métiers n'intéresse pas les artisans. 

Beaucoup se plaignent. Après ces élec-

tions, la démission complète de cette 
assemblée doit être envisagée. On 

doit refaire les élections, puisque les 
libstentionnistes sont vainqueurs, Une 

liste dç jeunes artisans, dynamiques et 
volontaires, désirant apporter un peu 

de bien-être dans leur profession, doit 
être trouvée, c'est ce. qui se dégage de 
(jette pauvre éleçtipn. 

Vqjci les résultats pour le canton 
dg Sisteron ; 

A RTl SANS-MAITRES 

Première catégorie : inscrits 37, vo-

lants 4, exprimés 4. Ont obtenu : M. 

Coquillat Marcel 4 voix ; M. Lcpée 

(iéy'mqncf 4 voix. 

geuxième catégorie ; inscrits 43, vo-

tants 13, exprimés 13, Ont obtenu : 

M, Gatto Espérance 13 voix s M. Ray-
naud Roger 13 voix, 

Troisième catégorie : inscrits 22, vo-

tants 5, exprimés 5. Ont obtenu : M. 

Gayde Jean 5 voix ; M. Granier René 
5 voix. 

Quatrième catégorie : inscrits 25, 

"Otants 5, expr|més 5- Onf obtenu : 
M. Bi-éniond René' '5 voix M. Buès 

Fé'ljcien '5' yoix, 

Cinquième catégorie: inscrits 19, 
votants 3, exprimés 3. Ont " obtenu : 
Mme Veuve Ailhaud Solange 3 voix : 

M. Leudière Francis 3 voix. 

Sixième catégorie : inscrits 33, vo-

tants 9, exprimés 9, Ont obtenu : M., 

Abel Geqrges 9 yojx ; M.' Maure}' Emi-

le 9 voix, 

ARTISANS COMPAGNONS 

Première catégorie : pas de candidat. 

Deuxième catégorie : inscrits 7, vo-

tants 0. 

Troisième catégorie : pas de candi-

Quatrième catégorie: inscrits 11, 

votants 1, exprimés 1. A obtenu : M. 
Arnaud Robert 1. 

Cinquième catégorie : pas de candi-

dat. 

Sixième catégorie : inscrits 7, vo-
tants 2, exprimés 2. A obtenu : M. 

Tayssicr Jacques 2 voix, 

i ! i , 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

De Gaulle en Amérique. 

Létonnante histoire d'une famille : 

Lés Peugeot. 

lin Algérie, la bataille du barrage 

va-t-elle avoir lieu, par Raymond Car-

tier. 

Chez les chasseurs de têtes (exclu-

sivité mondiale en couleurs). 

. AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au Secré-
tariat de la Mairie pour retirer des 

pièces les concernant : Pesce Lina, Ri-

caud Marguerite, Pichon Paulette, Le-

pinay Yvonne, Cavalleri Mireille, Bé-
renguel Marius, Rolland Ernest, Veuve 

Barthélémy Marie, Aubry Margueritî, 
Léone Anna, Léone Giovanni, Léone 

Andrée, Léone Joseph, De Gombert 
Marie-Henriette, De Gombert Pierre, 

Biboud Emile, Perrone Marcel, Burle 

Josette, Penalva Encarnaçion, Penalva 
Pedro, Blanc Georges, Fassino Roland, 
Fa'sslno, Jeannine, 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Anto-Eeole ItflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

JOURNEE DE LA DEPORTATION 

Dans tout le département, comme 
dans tome la France, Dimanche der-

nier c'était la journée de la Dépor-
tation. 

A Manosque, devant le monument 

départemental de la Résistance, en 

présence des autorités départementales 

la journée commérnorative de la Dé-
portation a été marquée par de nom-

breux discours et' dépôts de gerbes 
de fleurs, 

A Sisteron, en présence de quel-

ques personnalités, devant le Monu-

ment de la Résistance du Cours Mél-

chior-Donnet, une simple et modeste 
cérémonie a eu lieu. 

M. Elie Fauque, maire e\ cqnseillëp 

génpral, a déposé une gerbe de fleurs 

et a prononcé une allocution. 
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Votre l re Voiture 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1 er équipement 

qyi vqus permet de rouler tout 
de suite et de ne rien verser 
pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 

la livraison, 

La l re traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 
achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-
plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON ET SA REGION 

Demain Dimanche 1" Mai, à 11 
heures très précises, aura lieu une 
réunion au Bar « Le Rallye ». 

Ordre du jour : Paiement des co-
tisations ; Préparation de là Remise 
de Drapeau le 12 Juin à Manosque et 

désignation du porte-drapeau ; Voyage 
en Italie. 

Présence de tous indispensable. 

**.*.. 

Les membres de l'Amicale sont in-
vités à régler leur cotisation 1960, soit 
3 NF, au trésorier M. Gravier Jean, 

à Sisteron, C.C.P. 1142-93 Marseille. 

Nos vifs remerciements au président 
Jullian pour le don de 20 NE à l'oc-

casion du mariage de son fils. 
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OU ALLER LE DIMANCHE 

L'Aéro-< Jub Alpin organise tous les 
dimanches et jours de fêle, sur l'aé-

rodrome de Tallard, des baptêmes de 
I air, des promenades au-dessus du 

barrage de Serre-Ponçcrri' et sur les Al-

pes, des cours de pilotage, des séan-
ces d'initiation au vol. 

Son Bar-Restaurant vous accueillera 
avec plaisir, 
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AVIS D'ENQUETE 

La population est avisée qu'une en-

quête relative à la délimitation admir 
nistrative des zones submersibles de 
la vallée de ja Durance aura lieu à la 

Sous-Préfecture du 2 au 16 Mai 1960 

Le Maire, Elie FAUQUE. 
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MACHINES A LAVER 

Les 2 vedettes 
de la série 

vMé&fbnie 

les 
"TOUT-ÉCRAN" 

43 et 54 c "i 

PHILIPS 
c'est plus sQr I 

Démonslratien el vente , 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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Chaque' mois, lisez 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 
le Jardin et la Maison 

TOUT SAVOIR 

Revue mensuelle des nouvelles inédites 

LA VIE DES BETES 

Les animaux domestiques et sauvages 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 
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UNE MACHINE 

A COUDRE 

OU UNE MACHINE 

A TRICOTER 

WËaÊ**"*** ***** 
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s'achèt» chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAIN 

A.venue des Arcades 
SISTERON 

CONORD 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET, LINCOLN, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC Compresseur 

Vente de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location Poste et Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT _ VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat 
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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 

Electre - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

BUTORODIONT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44-
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Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 
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Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

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

Directeurs co-gérants : Jacques SER1S, H.E.C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social: Siège Administratif: 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 34 bis, rue Vignon, PARIS (9m') 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes- villes 

ha Maison Mareeaa BbANG 
Les 4 coins 

informe les intéressés 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

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

SISTERON ■ 
■ 

■■■■■asaHeHBBttHttiiiiiianiM 

Henri ROLLAND ^iV* Mi98ion 
SISTERON 

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

Concestionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet leintet 

Tout dessint 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE et LUMIERE 

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

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etel 
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Recette de la Gourmandise 

CRÈME AU VIN 

(pour 4 à 6 personnes) 

3/8 de litre de vin blanc, 1/8 de litre 
d'eau, 75 g de sucre, 1 sachet de Pud-
ding-Powder ANCELLY vanilliné non 

sucré, 1/8 de litre de crème fraîche, 
100 g de sucre fin. 

Préparation : mélanger le vin et 

l'eau. Délayer le contenu du sachet et 

le sucre avec 4 cuillerées à soupe de 
liquide prélevées sur le 1/2 litre de 

mélange vin et eau. Porter le reste du 
liquide à ébullition, retirer du feu et 

y ajouter lentement, en remuant la 
poudre délayée. Faire jeter encore 
quelques bouillons et faire refroidir. 

Pendant que la crème refroidit, la 

remuer de temps à autre afin d'év tsr 

la formation d'une peau. 

Battre la crème fraîche en Chantil-

ly en y incorporant les 100 g de sucre 
fin. Lorsque la crème est bien refroi-

die, y mélanger soigneusement la crè-

me Chantilly. Verser le tout dans une 
coupe et dérorer la surface avec des 
fruits (cerises anglaises, raisins ,ctc...'t 

ou un peu de crème Chantilly. 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVfC m tOMUlB 

CR1ZDLT EXPRESS 

• décision rapide 

• formalités simples 

O conditions les meilleures 

• aucun- frais de dossier 

SOCRÉA 
ANOMYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP «.^j IÉIÉPH. 11.25 

— DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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SAPEURS - POMPIERS 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 

•adresse ses remerciements à M. Vil-

lemus qui, à l'occasion du mariage de 
sa fille Eliane avec M. Mérentié Jean-

Pierre, domicilié à Voix, a versé la 

somme de 5 N F à sa caisse, et pré-

sente ses meilleurs vœux de bonheur 
■aux jeunes époux. 

A la suite d'un feu de cheminée qui 

s'était déclaré dans son immeuble, pla-

-ce du Tivoli, Mmc Veuve. Bontoux 
Charlotte a fait un don de 25 NF à la 

caisse de la subdivision. Nos sincères 
r-emerciements. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Isabel Gaona Garcia avec M. Sébas-

tlano Bonetto, domiciliés à Sisteron, il 

a été versé la somme de 30 NF comme 
argent depoche aux Vieillards de no-

tre Hôpital-Hospice et 20 NF pour le 
Goûter des Vieux. 

Remerciements et meilleurs vceux 
de bonheur aux nouveaux époux. 
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LE BON CAFE 

s'achète Ghez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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NAISSANCES 

Nous apprenons la naissance de Bri-
gitte dans le jeune ménage de M. et 

Mme Jean Pascal, tailleur, rue Droite. 

Avec nos souhaits au bébé, nous 

adressons nos félicitations aux parents 
et grands-parents. 

* * * 

Egalement nous apprenons la nais-
sance de Luc, cinquième enfant de 

JVl m '' et M. Alessio, métreur à l'Entre-
prise GETRAP. 

Toutes nos félicitations. 

dgence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

\ PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

UNE VOITURE VOLEE 

EST RETROUVEE A SISTERON 

Jeudi matin, une voiture immatri-

culée dans les Hautes-Alpes a été trou-
vée abandonnée au Cours Melchior-

Donnet. Cette voiture, une 403 Peu-
geot, avait les deux roues gauches cre-

vées. La gendarmerie de Sisteron en-

quête. 
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Lundi 2 Mai Lundi 30 Mai 
Lundi 4 Juillet 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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petite? /Iqoonces 

AGIM 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

CHERCHE commerce rentable en 

village altitude et petite maison avec-

jardin. 

A VENDRE diverses propriétés de 

2 à 500 hectares, Villas neuves et 
Commerces. 

ON DEMANDE 

Graisseur Laveur dégagé obligations 

militaires, au Garage BRUN, à SIS-

TERON. 

ON DEMANDE 

Jeune fille pour travail couture. S'a-, 

dresser à Jean PASCAL, tailleur, 18, 

rue Droite. , 

DEMANDE DEMPLOI 

Femme de Ménage cherche quatre 

ou cinq heures de travail par jour. 
S'adresser au .bureau du journal. 
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Transports SiSÏERON-MARSEILLE 

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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ANCIENS COMBATTANTS 

La section de l'Association Répu-
blicaine des Anciens Combattants (A. 
R.A.C.) tiendra sa permanence men-

suelle aujourd huj 30 Avril, salle de 

la Mairie, de 17 à 19 heures (rue 
Mercerie). 

Elle renouvelle aux camarades les 

conditions d'adhésion à la Mutuelle 

Ancie .ts Combattants d'ici le 1 er Dé-
cembre 1960. Elle rappelle également 

que l'obtention de la Médaille des Eva-

dés doit faire l'objet d'une demande 

avant 1963. 

Camarades, renseignez-vous. 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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, UNE CHRONIQUE AGRICOLE 

RADIODIFFUSEE 

PAR MARSEILLE-PROVENCE 

La direction des Services Agricoles 
des Basses-Alpes informe les agricul-
teurs du département qu'à partir du 

16 Mai, une chronique agricole ré-
gionale sera diffusée tous les matins, 

les jours ouvrables, à 7 h. 30, après 

les informations météorologiques de 
l'émission Marseille-Provence (chaîne 
II, sur 420 m de longueur d'onde). 

Les différents services du Ministère 
de l'Agriculture des départements de 

la région radiophonique (Bouches-du-

Rhône, Vaucluse, Var, Basses-Alpes, 
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Corsel 
prêteront leur concours à cette chro-

nique dans laquelle les agriculteurs 
trouveront rassemblées les informa-
tions qui peuvent les intéresser : com-

muniqués, notes d'information et pré-
cisions sur les formalités à accomplir, 
conseils techniques de saison, etc.. 

SISTERON -JOURNAL 

I:TAT-CIVIL 

du 22 au 28 Avril 1960 

Naissances : Luc André Dominique 

Alessio. — Patricia Gisèle Belkir. — 
Brigitte Michèle Reine Pascal. — Ro-

ger René Gutteriez (tous avenue de la 
Libération). 

Publication de mariage : Jean Mar-
cel Nikodem Chudzik, menuisier, ac-

tuellement soldat au Groupement d'A-

viation Légère de l'Armée de terre, 
n° 105, et Yvette Baratta, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 

Mariages : Lopez Pérez Gréporio, 

ouvrier agricole, et Maria Prados Mar-

tin, sans profession, en résidence à Sis-
teron. — Sébastiano Bonetto, mécani-

cien, domicilié à Sisteron, et Isabel 
Gaona Garcia, sténo-dactylo, domici-
liée à Sisteron. 

Décès : Eulalie Sidonie Gallissian, 

veuve Roux, 81 ans, route de Noyers. 
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S IV il /""^ /\ propose à sa clientèle 
I I V I V»^ / » en plus de sa gamme 

ARONDE, ARIANE et VEDETTE qui comporte déjà 18 modèles 

20 nouvelles unités fabriquées en Italie par FIAT partant de la 

500 FIAT 3 CV à 4 .230 NF 

600 FIAT 4 CV à 5.880 NF 

les 600 MULTIPLA 4 CV 4/5 places et 6 places 

les 1.100 1.200 1.500 1.800 et 2.100 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTEBON 

Pour tous renseignements JJU^J|^ 

Facilités de paiement. 

CONCESSIONNAIRE 
Quadrivalent Exclusif 

21 mois de crédit. 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SFRECOLA François 
2, rue Saunerie — SISTERON 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter M1P-BRAND7' 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROM E 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 
de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

HOTEL DU ROCHER 

Z 
O 
et! 
eu 

C/5 

ta 

O 
Z 

Ouvert toute la nuit 

Assurez-vous aisément 

yn chauffage plus régulier 

ef plus économique 

Commandez j 

Mobil Fuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 
• protège vos chaudières contre fous les 

dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

votre chaudière mérite I Mobil 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

k0 
Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

pour vous 

S modèles 
4P*K k otièbn 

"FRIGÉCO MURAL** 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

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

Votre Taijleur. . . 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte Totre 

personnalité. 

GARANTIE 5 ANS 

110 litres Prix public. 89.000 frs 

140 litres 

162 litres 

190 litres 

260 litres 

109.000 frs 

129.000 frs 

152.000 frs 

185.000 frs 

. 8 couleurs différentes 

CONCESSIONNAIRE 

RICHAUD Geopge$ 
Nouvelle Avenue SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


