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UN MONOLOGUE DE JOSE MIR VAL 

La Première Femme 
Dans tous les pays du monde, sur 

tous les points du globe, on ironise 

sur la femme. Ah ! pauvres, pauvres 

petites femmes ! On se permet par-

ibis (oh ! rarement, car vous savez 

vous défendre, n'est-ce pas, Mesda-

mes }) de plaisanter à votre sujet. 

C'est inadmissible, je le proclame ! 

Car enfin, que peut-on vous repro-

cher ? Rien, n'est-il pas vrai? Vous 

êtes douces, tendres, silencieuses, 

obéissantes, soumises et fidèles. En 

un mot çonime en cgnt : voqs êtes, cjes 

il'nges,
1
 tandis, que Jes, hommes, —. oh 

là, là, ,on peut bien l'avouer -= ne 

sont que des sacripants. J'en suis, 

Monsieur, ne vous fâchez donc pas, 

mais nous avons le devoir de recon-

naître la vérité et de la proclamer. 

Les femmes sont des êtres séduisants 

et ensorceleurs, qui font le charme... 

et les soucis de notre vie. Sans elles,, 

l'exjstenee serait « moche, mâche, mo-

che ! ). C'est vrai, l'on n'aurait jamais 

plus l'occasion de se disputer et on 

s'ennuirait affreusement, tandis que, 

grâce à ces êtres d'une délicieuse fan-

taisie, la vie est tout imprévu, toute 

nouveauté. 

Sayez-yous que, dans les pays bal-

tes, ies messieurs seraient à ce point 

moqueurs, taquins et narquois qu'ils 

répandent 1 historiette suivante : 

LA PREMIERE FEMME 

Quand le Seigneur Tout-Puissant 

eut créé le monde, il décida de le peu-

oler. Il choisit le plus rjcaq lys, qu'il 

Hit tiqu'yer cf le lança dans, la mer. 

De ce lys naquit... la première fem-

me, C'est pourquoi, depuis les pre-

miers âges de l'humanité, la femme 

est belle comme le lys et capricieuse 

tomme la mer. 

N'ayant d'autre occupation que de 

mirer les traits de son beau visage 

dans les eaux des sources et des lacs, 

|p femme: fut heqreqse, très hettreii-

se... pendant 24 heures. 

Elle se rendit ensuite devant le 

Divin Créateur et lui dit : « Je serais 

si heureuse, ô mon Dieu, s'il existait 

quelqu'un qui voulut chanter pour 

moi ». Et, dans sa grande bonté, Dieu 

créa... les oiseaux. La première fem-

me fut parfaitement heureuse... pen-

dant 20 heures. 

Elle retourna devant Jéhovah et lui 

lit : « O Dieu tout-puissant qui ré-

gnez sur les vents, les oiseaux chan-

tent pour moi, mais faites donc que 

quelqu'un me parle», Et Pieu créa... 

le perroquet. La première femme fut 

heureuse... pendant 16 heures. 

Elle se rendit une nouvelle fois de-

vant le Souverain Maître de toutes 

choses et lui dit : « O Dieu tout-puis-

sant qui commandez aux nuages, les 

oiseaux chantent pour moi, le perro-

quet me parle, mais personne ne se 

promène avec moi ». Et Dieu, dans 

son infinie bonté, créa... le chien. 

Et la première femme fut heureuse 

pendant... 12 heures. 

Au bout de ce laps de temps, elle 

retourna devant le Maître de l'Uni-

vers et lui dit en pleurant : « Dieu 

tout-puissant, ayez pitié de moi, je 

vous en prie. Les oiseaux chantent 

pour moi, le perroquet me parle, le 

chien m'accompagne partout, mais au-

cun être ne fait des gestes identiques 

aux miens ». Dieu réfléchit profondé-

ment, cherchant à contenter les désirs 

de la femme — ce qui, chacun le sait, 

n est pas toujours facile, prétendront 

certains hommes ! — Dieu réfléchit 

longtemps, très longtemps, puis créa... 

le singe. Et la femme fut très heu-

reuse pendant... 8 heures. 

Elle se rendit de nouveau auprès 

du Créateur qui, de son trône d'or, 

surveillait l'Univers... «O Dieu suprê-

me, pleurnicha-t-ellc, je suis bien 

malheureuse : les oiseaux chantent 

tout le jour, le perroquet me parle, 

Je chien me suit partout et le singe 

imite jusqu'au moindre de mes gestes. 

Tout cela est bien, mais personne... 

ne m'embrasse ». Dieu, cette fois, fut 

encore plus embarrassé. Il réfléchit 

plus longtemps encore que la fois 

précédente, puis... il créa... — Allons, 

voyons, vous devinez qui? — ...le 

serpent. Et le serpent s'enroula autour 

de la taille de la femme et la serra 

très fort: elle fut bien heureuse... 

pendant 4 heures. 

C'est en pleurant à chaudes larmes 

qu'elle se présenta ensuite devant le 

Créateur qui, plein de sollicitude, lui 

demanda la cause de son chagrin. 

« C'est bien simpje, répondit-elle : 

j'ai qattu Jès qiseaqx, le perroquet, le 

chien, le singe et même le serpent... 

ils se sont tous enfuis... et je me 

trouve seule au monde. Dieu tout 

puissant, supplia-t-elle, je vous en prie, 

donnez-moi un compagnon que je 

puisse battre et qui revienne toujours. 

Et Dieu créa... l'homme! 

José MIRVAL. 

(Tous droits d'éditions, de reproduc-

tions, de traductions, d'adaptations et 

de représentations, par tous moyens 

actuellement connus ou pour ceux qui 

pourront être inventés ultérieurement, 

réservés à l'auteur, poijr foys pays), 

EN FLANANT... 

Toute la Ville en parle 
Le stationnement interdit dans la 

rue Droite n'est pas particulièrement 

prisç dgs commerçants, Et pour cau-

se!... Stationner gêne, paraît-il, les 

cars. Nous savons que « quatre quarts» 

font un entier, mais nous savons aussi 

que vingt commerçants font vingt en-

tiers. 11 serait souhaitable qu'un mo-

dus vivendi intervienne pour faire ces-

ser cet ytat ç|ç choses préjudiciable 

aux intérêts bien compris de la ville. 

Dans la finale de la Coupe de Fran-

ce de foot-ball qui opposait l'équipe 

de Monaco à celle de Saint-Etienne, le 

gain de la partie est revenu aux Mo-

négasques. Un reporter demandait à 

un joueur monégasque les raisons de 

cette victoire. Il ne pouvait en être 

autrement Grâce Régnier. 

On a encore envoyé un satellite 

clans l'espace, habité paraît-il par un 

manequin. Comme on demandait la 

raison à un des ingénieurs chargé de 

l'opération, il lui fut répondu: «Les 

hommes sont trop bavards, ils nous 

créeraient des complications interpla-

nétaires ». 
* * * 

Dans une conférence de presse te-

nue par M. K avant son départ de Pa-

ris, et qui fut un peu houleuse, un 

interprète russe souffla à l'oreille de 

M. K: «avec ces cocos là il n'y a plus 

moyen de gagner «sa croûte chef». 

La suite la prochaine fois. 

X... 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 

DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

p ro p re. Avec 

HYGIEN0, sans 

peine, sans effort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C est un produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Rue Dr&ite 

Comité des Fêtes 
GILBERT BECAUD 

(suite) 

La chance s'appelle Edith PIAF 

1952 : Becaud a vingt cinq ans. 11 

était jusque là sursitaire. Il lui faut ■ 

maintenant remplir ses obligations mi-

litaires. 11 rentre à Paris, chez ses pa-

rents, qui, entre temps, sont venus 

habiter rue Vaneau. 

Il retrouve Monique qui l'a attendu. 

Ils décident de se marier. 

Pills et Becaud se rendent chez 

Edith Piaf pour lui présenter leur der-

nière chanson «Je t'ai dans la peau». 

Ce ■ sera pour tous les deux un jour 

de chance, Car Piaf accepte la chanson 

et en fera un triomphe. 

. Elle s'enthousiasme pour le tajent 

de Bécaud et lui dqnr)e qn mot de re-

commandation pour le poète Louis 

Amade, alors chef de Cabinet du Pré-

fet de Seine-et-Oise M. Génébrier. 

Amade est conquis à son tour par 

la musique de Bécaud. 11 lui confie 

son fameux poème des « Gr-pix » afin, 

qu'il en fasse line chanson, 

Bécaud est maintenant militaire... 

et marié. Sa femme attend un enfant. 

L'amitié d'Amade se révèle efficace. 

Celui-ci arrive à faire engager Bécaud 

chez «Tonton» au «Liberty» au «Drap 

d'Or» et à la «Villa d'Esté». 

De nombreuses vedettes s'emparent 

des dçi\x rjrgrnièreg chansons écrites 

par Amade et Bécaud, Les « Croix » 

et « Mes mains » connaissent pres-

qu'aussitôt un succès fulgurant. 

Pathé Marconi signe à Bécaud un 

contrat d'enregistrement. 

Le Triomphé 

1953 : Bruno Coquatrix songe à re-

faire de l'Olympia un grand music-

hall. I .'air|plc'i |r de ses projets effraie 

la plupart des vedettes. Lucienne De-

lyle et son mari, Aimé Barelli, ac-

ceptent d'être les vedettes du premier 

spectacle, et comme Bruno entend 

faire chez lui une large place aux 

jeunes, il donne à Bécaud la vedette 

américaine. 

C'est le triomphe de l'Olympia et 

de Bécaud... La jeunesse s'enflamme 

et reconnaît dans Gilbert son authen-

tique représentant. On le réclame sans 

cesse à la radio. On s'arrache ses dis-

ques. Sa côte monte en flèche. Il de-

mande 50,000 frs pour chanter au 

Casino de Deauville, alors que deux 

mois plus tôt, il ne gagnait que 2.000 

francs par soirée. 

Bécaud fait alors un travail surhu-

main. 11 chante jusqu'à huit fois pat-

jour. Il repasse à l'Olympia, mais cet-

te fois en grande vedette. Les «fans>> 

cassent les fauteuils. Une popularité 

inouîç commence, elle ne cessera dé-

sormais de croître. 

SILVANA BLASI 

(suite) 

Une grande revue spécialisée «La 

Discographie Française » la signale 

•tout particulièrement à ses lecteurs; 

l'un des plus riches cabarets du mon-

de la réclame pour ouvrir ses portes 

à Téhéran ; son succès est si grand 

qu'elle est invitée à chanter au palais 

royal par le Shah de Perse lui-même. 

Sylvana Blasi se produit ensuite à 

Biarritz avec un tel succès que de 

grands casinos n'hésitent pas à modi-

fier leur lin de saison pour l'accueillir. 

« L'Ancienne Belgique » le cabaret à 

la mode la fait triompher à Bruxelles 

tandis que Bruno Coquatrix, directeur 

du Théâtre de l'Etoile, Félix Vitry, 

directeur de Bobino, et Jeanne Breteau 

directrice de l'Alhambra, engagent une 

lutte sournoise pour avoir l'exclusivité 

de sa première apparition à Paris. 

Nullement étourdie par le succès 

de son disque dont on vend plusieurs 

centaines d'exemplaires par jour, Sil-

vana Blasi prépare tranquillement et 

consciencieusement son deuxième mi-

Inaugurations à la Citadelle 
Dimanche 22 Mai, à 11 heures, 

l'A. T. M. accueillait à la Citadelle le 

Conseil Municipal et les membres du 

Syndicat d'Initiative. 

C'était recevoir ceux qui lui ont 

confié la gestion et la mise en valeur 

du plus insigne des monuments de 

Sisteron. 

La majorité du Conseil Municipal, 

dont quelques membres avaient dû 

s'excuser, et quatre représentants du 

S. I., en l'absence de son président, 

avaient répondu à cette invitation. 

Toutes les personnes présentes, y 

compris les membres de l'A. T. M., 

avant de pénétrer dans la forteresse, 

«prennent» la carte d'entrée perma-

nente réservée aux Sisteronnais. 

Cette formalité spontanément rem-

plie, on franchit le portail Sud pour 

trouver, aménagé dans la salle des 

gardes, haut lieu de la Résistance Sis-

teronnaise, le Musée de la Citadelle 

que M. le Maire inaugure en coupant 

le ruban aux couleurs de la ville qui, 

jusqu'à cette minute, en interdisait 

l'entrée. 

Ce Musée est pour tous une révéla-

tion. La présentation remarquable des 

documents exposés, le goût qui a pré-

sidé à leur disposition, séduisent avant 

tout. Et à travers chaque pièce, cha-

que portrait, revit, singulièrement at-

tachant, tout le passé du « château » 

qui durant 2.000 ans a protégé la 

ville. 

On quitte le Musée pour visiter la 

Citadelle. D'escalier en escalier, sous 

la conduite du président de l'A.T.M., 

les invités parcourent le monument 

jusqu'au donjon où chacun découvre 

avec surprise le Cachot si remarqua-

blement reconstitué de Jean Casimir. 

. Du chemin de ronde, on aperçoit le 

Théâtre . en plein chantier. Des expli-

cations sont données sur la nouvelle 

disposition des scènes, et la capacité 

de la future salle qui pourra recevoir, 

comme l'a écrit plaisamment M. Feid, 

700 spectateurs « supplémentaires ». 

On redescend alors vers la première 

enceinte où sur l'admirable terrasse 

qui domine la clue de la Durance, 

sous les acacias qui tendent là leur 

ombre accueillante, est servi un apé-

ritif que l'on a bien mérité. 

M. le Maire prend la parole pour 

remercier l'A.T.M. de son magnifique 

effort, l'assurer de la compréhension 

et de l'aide de la Municipalité qui, 

dans quelques jours, entamera les tra-

vaux nécessaires pour donner au por-

tail Sud, en éliminant des dangers 

trop certains, la « décence » que ré-

clame pour ce monument la faveur 

des 10.000 visiteurs qui chaque année 

le parcourent. 

Avant de se séparer, on prend ren-

dez-vous pour deux prochaines inau-

gurations, celle de la visite sonore, en 

voie de réalisation, et celle du théâtre. 

Il est 1 heure quand les hôtes de 

l'A.T.M. quittent la Citadelle. 

Bilan positif que celui de cette jour-

née et de cette visite. 

M. le Maire et ses collaborateurs 

ont pu constater que cette Citadelle 

qu'ils ont le devoir de sauvegarder est 

en de bonnes mains. Des mains dé-

vouées, désintéressées qui mettent tout 

en œuvre pour lui donner l'attrait qui 

lui manquait et au long des années, 

avec l'aide de la Municipalité, et de 

tous, sauront panser les blessures que 

la guerre a imposées à la forteresse. 

crosillon pendant que Hubert Ithicr 

et Fernand Bonifay écrivent des chan-

sons spécialement conçues pour elle. 

Telle est Silvana Blasi que les jour-

naux, les revues professionnelles et les 

auditeurs considèrent comme la gran-

de découverte italienne de l'année 

1959! 

Ses disques : « Je t'ai dit oui, di 

diro », «Oui, oui, oui», «Le Million-

naire» (Bel Air 211, 001). 

« Marina », « Tout doux, tout dou-

cement », « Bon baiser à bientôt »> 

«Roulette» Bel Air 211.006.. 

CONCOURS DE BOULES 

A mesure que la date approche, les 

manifestations pour les Fêtes de Pen-

tecôte lancent leur publicité. 

Après le gala de Variétés, l'élection 

de la Reine de Sisteron, le Go-Kart 

et le Ball-Trapp, voici le Concours de 

Boules à Pétanque qui a lieu le Mardi. 

Ce concours doté de 60.000 francs de 

prix est organisé par la Boule Siste-

ronnaise avec la participation du Co-

mité permanent des Fêtes. Que tous 

les amateurs de boules se préparent, 

même sans licence, ils peuvent jouer 

Et le Dimanche 1 2 Juin, un autre 

Concours de Boules, cette fois à la 

longue, doté de 100.000 francs de prix 

sera disputé. Voilà que les joueurs de 

boules peuvent être contents car cette 

année, pour ces fêtes, un important 

concours a lieu. 

Le Mardi 7 Juin, la Boule Sisteron-

naise, sous le patronage du Comité des 

Fêtes, organise un Concours de Boules 

à Pétanque, doté de 600 NF de prix 

ainsi répartis : 1" prix 300 NF, 2m'e 

prix 150 NF, 3™ prix 90 NF, 4™ 

prix 60 NF. Droit d'inscription 6 NF 

par équipe. 

Ce concours sera disputé par équi-

pes choisies de trois joueurs (licenciés 

ou non). 

Inscriptions au siège Bar Léon, tél. 

150, à partir du 13 h. Tirage au sort 

à 14 heures. 

Le Dimanche 12 Juin, la Boule Sîs-

tcronnai.se organise, toujours dans le 

cadre des Fêtes de Pentecôte, un au-

tre concours de boules, mais cette 

fois à la longue, par équipe de trois 

joueurs, jeu provençal, avec 1.000 NF 

de prix. 

Ces deux concours doivent attirer 

les nombreux joueurs de boules de 

toute la région. 

* * * 

LA COURSE DE KARTING 

Avec la suppression du Tournoi de 

Sixte, les sportifs ne sont pas gâtés. 

Mais la course de Go-Kart est une 

manifestation sportive d'un genre nou-

veaa_et encore très peu connue. Les 

amis des sports trouveront en cette 

variété une agréable matinée. En ef-

fet, sur le parcours de l'Avenue Paul 

Arène se déroulera cette épreuve spor-

tive. Une trentaine de concurrents se 

sont déjà fait inscrire, les clubs de 

Marseille, Cavail'on, Oraison, Digne, 

Gap, Saint-Auban, Forcalquier, et 

peut-être Sisteron, se disputeront les 

meilleures places. 

* * * 

LE BALL-TRAPP 

Le Ball-Trapp sera peut-être moins 

suivi. Il est vrai que ces épreuves 

de tir se font un peu en retrait des 

fêtes de Pentecôte. Mais le terrain du 

Plan des Tines sera tout de même 

fréquenté par les nombreux amateure 

de la région. Des prix et des Coupes 

se disputeront avec les meilleurs ti-

reurs. 
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LA FETE DES MERES 

Chacun sait qu'elle se célèbre le 

dernier Dimanche de Mai. A l'école, 

on la prépare :. en ville, chemin fai-

sant, l'enfant réfléchit le visage tout 
proche de la vitrine ; le papa tour-

mente son imagination pour s'associer 

aux projets secrets de ses enfants... 

Ce Dimanche 29 Mai, les mamans 
seront à l'honneur ; Sisteron ne sera 

pas en reste ! 

Les familles sont conviées à une 
manifestation organisée dans la cour 

intérieure du Collège Paul Arène, à 

partir de 15 heures. Entrée par la 

porte donnant sur la route de la Ci-

tadelle. 

Le programme récréatif comporte 

l'audition des «Touristes des Alpes», 

des chorales des établissements sco-
laires, la présentation de danses par 

des jeunes filles du Centre d'Appren-

tissage, des attractions de clowns pa-

rodistes et chansonniers. 

A l'entr'acte, le goûter sera offert 

aux enfants (moins de 1 3 ans). 

Tout l'après-midi, une exposition 

de travaux d'enfants sera ouverte au 

public, dans les locaux nouvellement 

aménagés, à gauche de la route mon 

tant au Collet. Est-il vain de préjuger 

très favorablement du plaisir que les 

parents, que tout public, auront à vi-

siter ces objets : leur satisfaction sera 
la récompense des enfants et de leurs 

maîtres dévoués. 

N.-B. — En cas de pluie, la mani-

festation aura lieu dans la salle de 

l'Alcazar, rue des Combes. 
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Sensationnel I 

Le nouveau 

Ç&tyzz te 

-dhez 

Maxime BUES à SISTERON 

. Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

.Rony Schneider, Karl Bohn, Magda 

Schneider, dans le troisième Sissi en 

-couleurs 

SISSI, FACE A SON DESTIN 

La semaine prochaine 

LE FOU DU CIRQUE 

ti iitiiumii nu 1 1 n iiin imm i ni tm i ii iiiimu n 1 1 1 M ii nti m M 1 1 1 n M 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
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DEPART 

Nous apprenons le prochain départ 
pour Grasse de M. Pellegrin, facteur 
chef en notre ville. Fonctionnaire sym-

pathique autant que dévoué, nous 
adressons à M. Pellegrin, pour cet 

avancement, dans son pays natal, tou-
tes nos félicitations. 

Il est remplacé à Sisteron par un 
autre fonctionnaire dévoué, M. Thé-

lène, sympathiquement connu de nous 

tous. 

AU CONSEIL GENERAL DES MITES-ALPES 
Par 15 voix contre 4, le Conseil Gé-

néral des Hautes-Alpes a donné un 
avis favorable pour la construct'on des 

chutes de Curbans et de Sisteron. 

En conséquence, il ne reste plus que 

l'avis du Conseil d'Etat pour que la 
construction de ces deux chutes de-

vienne une réalité. 

M. Roger Joisson, conseiller général 
des Hautes-Alpes, rapporteur, a donné 

dès l'ouverture de la séance, les con-

clusions suivantes : 

« Considérant que les demandes de 

concession des chutes de Curbans et 
de Sisteron constituent la suite logique 

et nécessaire du barrage de Serre-

Ponçon et sont ainsi d'une utilité in-

discutable sur le plan national pour la 
production de l'énergie. 

« Considérant que notre avis doit 

donc se limiter à la deuxième partie 

de notre mission prévue à l'article 1 
de la loi du 16 Octobre 1919 et qui 

concerne la défense des intérêts col-

lectifs régionaux sur le territoire des-
quels l'énergie est aménagée. 

« Considérant que les projets en 

question apportent de graves préju-

dices à l'économie du département des 

Hautes-Alpes et des diverses commu-
nes intéressées, que ces préjudices ont 

pour origine trois causes distinctes, à 

savoir : 

« — 1) La suppression à peu près 

totale du débit dans la Durance et 

dans le Bijëch qui va se traduire par 
des dommages très importants sur le 

plan du tourisme, de la pisciculture, 

de la salubrité, de l'hygiène, de l'ali-

mentation de la nappe phréatique et 
des canaux d'irrigation, etc.. 

« — 2) La mise hors service à plus 

ou moins brève échéance, des installa-

tions hydroélectriques actuelles (usine 

de Fort-la-Saulce, de Ventavon et du 
Poët). 

« — 3) De l'emprise des canaux 

usiniers sur les terres cultivables, qui 

s'élève au minimum à 400 ha en ce 

qui concerne l'emprise directe sans 

compter les emprises indirectes sur le 

total desquelles la part des Hautes-

Alpes est de l'ordre de 80 pour cent 

en première approximation, le pour-
centage réel sur le pian économique 

dépendant de la valeur des terrains ne 

pouvant être évaluée avec précision 
avant l'établissement de l'enquête par-

cellaire-

« Emet un avis favorable à la de-

mande de concession. 

« A\ Aux conditions ci-après : 

« — 1) E. D. F. aura à connaître du 
maintien de la salubrité de telle sorte 

qu'aucune charge supplémentaire ne 

soit imposée aux communes en ma-

tière d'assainissement par rapport aux 

charges normales qu'elles auraient 

dans l'état actuel des débits de la Du-
rance et du Buéçh, Le concessionnaire 

prendra à sa charge les frais éven-
tuels de modification des ouvrages 

d'assainissement existants ou dont les 

avants-projets seront approuvés au 

LA REUNION 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Sous la présidence de M. Elie Fau-

que, . maire et conseiller général, Di-

manche dernier s'est tenue une assem-

blée générale des Anciens Combat-

tants et Victimes de la guerre, pour 
la désignation d'un président. 

En effet, M. Genre, président en 

exercice, devait donner sa démission 

à la suite d'une lettre anonyme. A 
cette réunion, à la demande de plu-

sieurs membres, lecture est donnée 
de cette lettre. 

Le quorum n'étant pas atteint, et 

suivant les statuts, une nouvelle as-

semblée est donc prévue et fixée pour 
le Dimanche 12 Juin. 

Les Anciens Combattants et Victi-
mes de la guerre sont donc de nou-

veau convoqués pour cette date, et il 

est demandé à tous d'être présents 

pour désigner un président ainsi que 
certains membres du bureau. 

iiMuiiimmiiiiiniiiiiltiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmimiiiiiiiiiiimi 

une Machine à Coudre NEVA 
une Machine à Tricoter M1P-BRANDT 

une Machine à Laver OVfATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SQUVET 

s'achète chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 

public que les examens pour l'ob-
tention du permis de conduire auront 

lieu dans le département des Basses-
Alpes aux dates suivantes : 

7 et 8 Juin, à Manosque. 
9 Juin à Forcalquier. 
20 et 21 Juin, à Sisteron. 
22, 23 et 24 Juin, à Digne. 

Date limite de dépôt des dossiers : 

9 Juin pour les sessions de Sisteron 
et Digne. 

plus tard trois mois après la déclara-

tion d utilité publique, lorsque ces mo-

difications seront rendues nécessaires 
par la mise en service des dérivations. 

Il demeure entendu que la commune 

de Gap entre dans cette catégorie. 

L'attention du concessionnaire est at-
tirée d'une manière générale sur les 

graves inconvénients résultant des dé-

bits insuffisants laissés dans la Duran-

ce et le Buëch. 

« — 2) E. D. F. aura seule à con-

naître des dispositions à réaliser pour 
alimenter convenablement les irri-

gants de la branche du canal de Ven-

tavon entre la prise sur la Luye et 

Fort-La-Saulce, étant entendu que la 

ville de Gap ne sera pas inquiétée 

pour la qualité des eaux de la Luye 
en ce qui concerne l'irrigation par 

aspersion, l'E.D.F. ayant seule à con-

naître les réclamations éventuelles qui 

pourraient se manifester à ce sujet. 

« — 3) En présence d'une pertur-
bation de la nappe phréatique entraî-

nant des dommages, le concession-

naire aura l'obligation : 

« — Soit de verser des indemnités 

pour de faibles surfaces après accord 

du Service du Génie Rural ; 

« — Soit d'apporter les correctifs 

nécessaires notamment par ies pro-

cédés techniques envisagés dans la 
Basse-Durance pour maintenir la nap-

pe à son niveau actuel. 

« — 4) Le concessionnaire devra 

maintenir le lit de la Durance dans un 

état tel que les Crues éventuelles s'é-

coulent sans aggravation de la situa-

tion présente, tant par des. essarte-

ments périodiques que par dégraye-

ments, et ce, sous le contrôle de l'ad-

ministration compétente. Dans cet es-

prit, il acceptera de compléter comme 

suit les alinéas 4 et 5 de l'article 12 

du cahier des charges soumis à l'en-

quête par : 

a) Notanjment devant « par des es-

sartements périodiques» et; 

b) En vue de définir préventivement 

les travaux qui pourront être amenés 

à exécuter, devant le concessionnaire 

sera tenu de dresser... 

« — 5) Aucune parcelle ne pourra 

être irriguée dans des conditions plus 

onéreuses ou plus difficiles qu'avant 

l'exécution des travaux. 

« — 6) En ce qu,i concerne l'exten-

sion à venir des irrigations, le conces-

sionnaire acceptera de transporter gra-
cieusement l'eau nécessaire dans les 

canaux industriels, les débits corres-

pondants étant imputés sur ceux ré-

servés à l'article 50 des cahiers des 

charges. 

« —- 7) E/Q.- E. devra contribuer à 

l'alevinage en fournissant chaque an-

née au département l'équivalent de 

25.000 alevins de truites de six mois. 

« — 8) En cas de modifications du 
régime des chutes actuellement exis-

tantes, E. D. F. do't s'engager à ce que 

Jçs recettes perçues par les collecti-

vités publiques spjent rnainfenues à 
leur niveau actuel sans préjudice ejes 

recettes à attendre des nouvelles chu-

tes à l'enquête. 

« — 9) En ce qui concerne les ré-

serves en force et contre abandon par 

le gouvernement des réserves de l'ar-

ticle 24, le concessionnaire portera à 

3.000 kw les réserves de l'article 22 

dont au minimum 2.000 au bénéfice 
des entreprises agricoles d'utilité gé-

nérale, était précisé que les parts ir-

réductibles de ces réserves ne s'abais-

seront pas au-dessous de la moitié 

des chiffres ci-dessus, à l'expiration 
d'un délai de 20 ans. 

« — 10) Le concessionnaire devra 

rétablir les chemins ruraux, commu-

naux et d'intérêt local, conformément 

au droit commun; 

« B) Sous la condition expresse ci-
après : le concessionnaire devra attri-

buer au département, au titre de la! 

reconstitution du potentiel agricole 

prévu par l'article 13, une indemnité 

annuelle de 120.000 NF payable le 

l 'i' Janvier de chaque année pendant 

toute i.a durée de la conneession, le 

montant de cette indemnité pouvant 
donner lieu à révision telle qu'elle 

est prévue pour la redevance R 1 de 

la convention concernant la chute de 
Scrre-Ponçon. 

« C\ Sous la réserve : qu'aboutissent 

favorablement les pourparlers en 
cours : 

a) Entre E. D. F. et la commune de 

Rochebrunc en ce qui concerne le 
tracé du canal qui sera étudié avec 

le concours des chefs de services in-

téressés. 

b) Entre E. D. F. et la commune de 

La Saulce en ce qui concerne les 
points restant encore en litige. 

« Le Conseil Général donne pouvoir 
à la commission départementale qui 

s'adjoindra le président et le rappor-

teur de la commission d'aménagement 
de la Durance pour la rédaction défi-
nitive d'un protocole ou d'une con-

vention qui seront établis dans l'esprit 

et la lettre de la présente délibé-
ration». 

actuellement 
exposition des . 

1 50 coloris 
printaniers des -

chaussettes 

1 Nylon' 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

OUÏ P1EUBLES SÏSTEBONHniS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 
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| «MIQI-AUTQ» | 
I A. ESC ARTEFIGUE ™ (B-A;> I 
E Téléphone 16 | 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles | 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

69 
Tél. 273 & Ecrevisses 

^ Langoustes 

jfti Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SISTERON 

SpÉGI/\LiIS¥E DU DIESEIi 

Agent Division Poids Lourds 

UNIjC WILjLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adap tables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD S 8 -. I!0, U8 ET 200 LITRES 

| 
Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

I SISTERON 
U 

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

Pour vos pieiles UNE SEULE ADRESSE 

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

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

© VILLE DE SISTERON



UNION MUTUELLE DES FEMMES 

Les sociétaires sont priées d'assister 

à la réunion générale qui ' se tiendra 

Salle de la Mairie, Mercredi U' 1 ' Juin, 

à 18 heures. 

Présence indispensable. 
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ACHETEZ 

votre 4 (v Renault 
pour 16 NF 40 par mois 

avec le Crédit RENAULT 

Organisme D1AC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 
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GOLF MINIATURE 

C'est aujourd'hui 28 Mai qu'a lieu 

l'ouverture du Golf Miniature, cours 

Melchior-Donnet, 

De nombreux aménagements ont été 

apportés et divers jeux ont été sim-

plifiés. L'éclairage a subi de belles 

améliorations et nous pouvons qu'en-

courager les jeunes et les vieux d'aller 

jouer au Golf Miniature. 

::'Ulllll,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!_ 

| DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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REMERCIEMENTS 

La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de Sisteron adresse ses félicita-

tions et remerciements aux nouveaux 

époux : Wladimir Turcan et Raso Ma-

rie-Claire qui ont versé 10 NF ; Pierre 

Charles et Etiennette Latil qui ont 

également verse" 10 NF en faveur de 

leur caisse de secours. 
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LE BpN CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

dont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Les 2 vedettes 
de la série 

vidéù/bnic 

"TOUT-ÉCRAN 1 

43 et 54 « m 

PHILIPS 
c'est plus sûr ! 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue çje Prqvence — SISTERON 

Tél. 197 
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DON 

A l'occasion de leur mariage, les 

jeunes épotix Turcan-Raso ont fait 

don de 20 NF à la société du Sou de 

l'Ecole Laïque. 

Remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AntO'Eeole LflTIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ÊGAtEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

me m f ornait 

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

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IN.-A.) TÔLÉPH. 11.25 

_ DEMANDER TOUS RFNSEIGNFMFNJ'S 

A, ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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TRANSISTORS 

THOMSON 

En vente chez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

leao 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. 

SISTERON - JOURNAL 

LES EXAMENS 

DE LA PREPARATION MILITAIRE 

A 7 heures, Dimanche dernier, ont 

eu lieu les examens de la Préparation 

Militaire de la région Sisteronnaise, 

en présence du Commandant Chauvet 

de la 91™ région, du Capitaine Du-

pery, directeur de la Préparation Mili-

taire, secteur de Sisteron, et du Lieu-

tenant Carenini, de la subdivision des 

Basses-Alpes. 

14 candidats se sont présentés pour 

celte journée dans l'ensemble assez 

chargée, puisqu'elle comportait tout 

un programme imposé par l'autorité 

militaire : parcours du combattant, 

course pédestre, exercice de tir, mar-

che de 15 kilomètres avec sac au dos, 

le lancement de la grenade, les épreu-

ves du combat, de la topographie, la 

théorie et la pratique sur l'armement, 

etc... etç.,, 

Dans l'ensemble, le comportement 

des candidats donna satisfaction. Les 

résultats définitifs ne seront connus 

que dans quelques jours, 
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AVIS 

La Préfecture des Basses-Alpes com-

munique ; 

L'attention des employeurs et sala-

riés des professions et régions com-

prises dans le champ d'application de 

la convention collective nationale du 

personnel qualifié des cabinets et la-

boratoires dentaires du 20 Décembre 

1955 étendue par arrêté du 9 Septem-

bre 1957 est appelée sur le texte d'un 

avis publié au « Journal Officiel » des 

9 et 10 Mai 1960 relatif à la générali-

sation çj'^n, avenant à ladite conven-

tion, intervenu le 22 Janvier 1960. 

Lgs organisations professionnelles et 

toqtes personnes intéressées sont 

priées, conformément à l'article 31 k 

du Livre 1 du code 'du travail de faire 

connaître, dans le délai de 15, jours, 

leurs observations e| avis a
u
 sujet, 

de la générah^sati<3n/ envisagée. 

- - # * * 

Le Conservateur des Eaux et Forêts 

à Digne, communique : 

MM. les exploitants Forestiers et 

Scieurs, sont informés qu'une vente 

partielle de coupes de bois sur pied 

et de chablis aura lieu à Digne, le 

Samedi 4 Juin 1960, à 10 heures, 

salle de la Bourse du Travail, rue 

Cofonel Payan. 

Les indications détaillées relatives à 

chaque çoype sont consignées dans des 

affiches ou cahier mises à la dispo-

sition des Exploitants Forestiers qui 

pourront s'en procurer un exemplaire 

aux bureaux de l'Inspection de Di-

gne (D.S.) 28, allée des Fontainiers, 
à Digne. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Un drame dans le ciel d'Orly : 

Stamp contre Caravelle. 

Le Festival de Cannes. 

Et deux grandes enquêtes de Ray* 

mond Cartier : 

Brasilia, capitale de l'an 2.000, chan-

gera, peut-être la face du monde. 

Pourquoi la conférence au sommet 

fut-elle un échec ?... 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

iiiumumiimiimiimumuimmmmimiiimiiimniiHmmiiii 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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lia fdaison Mareeaa BbANG 
Les 4 coins 

SISTERON informe les intéressés 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

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

Concessionnaire Exclusif : ANTARGAZ 

GARAGE: WOOERNE 
Route de Marseille (Beaulieul — SISTERON — Tél. 317 

net 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 

I jWJ f-** /\ propose à sa clientèle 
I V I f~~\

 en
 p]us 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 

Pour tous renseignements 

s'adresser à 

Facilités de paiement. 

BRUN A. CONCESSIONNAIRE 

Quadrivalent Exclusif 

21 mois de crédit. 

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™e) 34 bis, rue Vignon, PARIS (9™) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

MACHINES A LAVER 

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, LADÊN 

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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Appareils Ménagers Modernes 

ET DE CHAUFFAGE 

GAZ 

CHARBONS 

ELECTRICITE 

BOIS MAZOUT 

*— ARTHUR MARTIN —> 
THERMOR PIED-SELLE 

CHAPPEE COSTE CAUMARTIN 

ROSIERES SAUTER PAIN 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX 

et Exposition de Réfrigérateurs de grandes marques de 95 lit. et 220 lit. 
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Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

Henri ROLLAND 19 -
SISTERON 

Concettionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

V 
ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

INEON 

Toutet telntet 

Tout detsint 

Toutes Installations Elec triques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Héfcreiwes sur la pince: Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. © VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 
du 19 au 25 Mai 1960 

Naissance : Fabrice Guy Guichard, 
avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : César 
Frandino, ouvrier d'usine, domicilié 
à Sisteron, et Marie Louise Chambon, 

domiciliée à Marseille. 

Mariage : Pierre Germain Charles 

employé de commerce, et Etiennctte 

Marie-Louise Latil, sans profession, 

domiciliés à Sisteron. 
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Transports SISTERON-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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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Pier-

re Charles avec Mlle Etiennette Latil, 

il a été versé la somme de 30 NF à 
répartir à part ségales entre les Sa-
peurs-iPompfiejrs, les « Touristes ' des 

Alpes», et comme argent de poche 
aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice. 

Remerciements et meilleurs vœux 

aux jeunes époux. 
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M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

S, Rue Jeu de Paume ^ DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Lundi 30 Mai Lundi 4 Juillet 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

petite? Annonce 

A VENDRE 

MAGASIN, état neuf, Place Paul 

Arène. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

* * * 

AGENCE ALPINE 

A partir du 1 er Juin, bureau trans-

féré bâtiment d'Etat, Avenu.e de la 
Libération. 

A VENDRE 

Villa F 4 au quartier du Gand. S'a-

dresser au bureau du journal. 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

Jolie Villa avec jardin 400 m2 prix 

très intéressant. 

Bar dans grande ville du Vauciuse, 

matériel neuf, excellente petite af-

faire. 

Drogueries, Alimentations, Com-

merces de Dames. 
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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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HABITAT RURAL 
Subventions et Prêts 

On désigne en général sous le vo-
cable « Habitat Rural » les maisons 

d'habitation dans une commune rurale 

et dans la zone rurale d'une commu-

ne urbaine. Je rappelle qu'une com-

mune est rurale si la population ag-
glomérée ne dépasse pas 2.000 habi-

tants. La plupart de ces maisons sont 

(construites depuis de longues années, 
parfois plus d'un siècle, et leur en-

tretien .t souvent été négligé. 1! n'y 

■a. pas beaucoup d'argent dans nos vil-

lages, et dans les campagnes un peu 

'.aisées les économies servent davan-

tage à agrandir le patrimoine qu'à 
iréparer ou moderniser l'habitation. 

Celle-ci avait de plus en plus tendance 

,â s.e vider de la jeunesse qui pouvait 
espérer trouver dans la ville des con-

ditions de vie plus confortables. Le 

problème de cet exode était grave, 
il fallait trouver des remèdes pour 

encourager les ruraux à rester chez 

eux. Le plus efficace sans doute fut 

la participation financière de l'Etat 

à l'amélioration de l'Habitat Rural. 

Cette participation existe actuelle-

ment sous forme de subvention en 

.capital, de subvention en annuités ou 
primes, et de prêts du Crédit Agricole. 

SUBVENTION EN CAPITAL 

en faveur des bâtiments 

rattachés à une exploitation agricole 

En application de l'article 180 du 

Code Rural (exploitation en fonction-
nement) 

Subvention Génie Rural de 50 °/o 

pour travaux d'amélioration de l'ha-
bitation. 

Les bâtiments d'exploitation (ani-

maux, récoltes, matériel) sont subven-

tionnés à un taux de 10 et 25 »/". 

La subvention est plafonnée à 4.000 

NF par exploitation, mais les crédits 

alloués par le Ministère ne permettent 
pour le moment qu'un plafond de 

2.000 au lieu de 4.000 NF. 

En application de l'art .84 du. Code 

Rural (exploitation à créer) subven-

tion de 30 <>/" plafonnée à 8.000 NF 

pour l'ensemble des bâtiments. 

SUBVENTION EN CAPITAL 

aux gites ruraux 

La subvention Habitat Rural décou-

lant de l'art. 180 du Code Rural, a 
été étendue aux logements aménagés 

pour recevoir des familles de la ville 

pendant les vacances. Dans notre dé-

partement on peut subventionner deux 

gîtes par demandeur. La subvention 
est plalonnée actuellement à 2.000 NF. 

PRIME A L'AMELIORATION 

DE L'HABITAT RURAL 

En application du décret du 20 Mai 
1955, 

Prime applicable aux habitations de 

résidence principale, dans les commu-

nes rurales seulement pour les non 

agriculteurs, et dans toute commune 
pour les agriculteurs. 

Prime en 15 ans au taux annuel 
de 4 ojo de la dépense dans la limite 

de 4 NF par m"2. Plafond 440 NF 

par an correspondant à une dépense 

de 11.000 NF et à une superficie de 

logement de 110 m2. 

La prime s'applique aux travaux 

d'amélioration et même d'entretien. 

PRETS DU CREDIT AGRICOLE 

Nature du Prêt Taux d'intérêt 
Durée Annuité d'intérêt 

d'amortissement et d'amortissement 

Long terme 

Moyen terme 

3 °/° 

5,5 o/o 

30 ans 

20 ans 

15 ans 

10 ans 

5,1 o/o 

6,8 "/<> 

10 o/o 

13,3 »/« 

Pri t à long terme : accordé aux 
agriculteurs pour l'aménagement de 

leur habitation ou d'un gîte rural, 
plafond 12.000 NF (sauf pour travaux 
bénéficiant de la prime de 4 o/o). 

Prêt à moyen terme : accordé à tout 
bénéficiaire de la prime de 4 o/o ; 

accordé aux agriculteurs bénéficiant 
d'un long terme, au dessus de 12.000 

NF i accordé aux agriculteurs pour 

les bâtiments d'expoitation (animaux, 
récoltes, matériel). 

Artisans Ruraux (n'employant pas 
plus de 2 ouvriers de façon perma-
nente) et ayant exercé pendant 5 ans 
au moins une profession artisanale). 

En application de la loi du 18 Avril 

1955, peuvent bénéficier pour leur 
leur premier, établissement d'un prêt 

à 2 o/» en 15 ans jusqu'à 12.000 NF. 

SISTERON- JOURNAL 

VOL 

Mardi de cette semaine, en là Ca-

thédrale de Sisteron, a eu lieu un vol; 
Un tronc a été vidé- de son Contenu. 

Plainte a été déposée et la gendarme-
rie enquête. 

TAXI MOURÏES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

OBJET TROUVE 

Une montre-bracelet homme. S'a-
dresser à la Mairie. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

~ c r i i 
en boîte O/O ITS le KÇ/ 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 
par la 0= 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 
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Modernes Appareils Ménagers 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I 1 
i Ets Francis JOURDAN I 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
D'UN FOYER MODERNE 

il 7 a un 

FRIGECO 
pour vous 

f modèles 
Asm h qflèbf* 

"FRIGÉCO MURAL» 

RANUCCI' ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie SISTERON — Tél 314 et 322 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

obilFuel 
chez 

STATION « MOBIL » p 

A. RANQUE SISTERON TëlJ62~ 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 

* protège vos chaudières contre tous les 

dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 

les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 

sssure sécurité et régularité de marche. 

voire chaudière mérite Mobil 

Appareils Ménagers Modernes 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

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. 

LES STORES VÉNITIENS 

EN ALUMINIUM R..£XîRtjg 

MELBLES BOUISSON — SISTERON — Téléphone 24 

GARANTIE 5 ANS 

110 litres Prix public. 89.000 frs 

140 Etres 109.000 frs 

162 litres 129.000 frs 

190 litres 152.000 frs 

260 litres 185.000 frs 

8 couleurs différentes 

CONCESSIONNAIRE 

RICHAUD George? 
Nouvelle Avenue SISTERON 

HOTEL DU ROCHER 

Z 
O 
e! 
a 
H 
C/3 

-i 

O 
Z 

Ouvert toute la nuit 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRAHDT 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 1 78 

© VILLE DE SISTERON


