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Votre l re Voilure 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1 er équipement 

qui vous permet de rouler tout 

de suite et de ne rien verser 
pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 
la livraison. 

La lre 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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Pour définir les besoins de la jeunesse et les moyens propres à les satisfaire 

(réalicn de Conseils Régionaux de la Jeunesse 
Sous la signature de M. Maurice 

Èterzog, haut-commissaire à la Jeu-
nesse et aux Sports, le « Journal Of-

ficiel » du 3 Mars publie un arrêté 
(daté du 16 Février 1960) instituant 

dans chaque Académie un Conseil Ré-
gional de la Jeunesse. 

Ce Conseil est chargé de donner 

des avis et de formuler toutes pro-

positions sur les problèmes concernant 
la jeunesse, les loisirs, l'animation des 

collectivités et l'équipement socia-édu-

catif. 

POURQUOI 

DES CONSEILS REGIONAUX 

DE LA JEUNESSE 

IJacçroissoment démographique, l'é-

volution technique et économique po-

sent à la jeunesse des problèmes d'a-

daptation qui détermineront, selon la 
solution qu'on y apportera, l'avenir de 

notre pays. 

11 a paru utile de prévoir dans cha-
que Académie un organisme consulta-

tif, véritable centre d'étude des be-

soins, de coordination des moyens et 

d information qui permettra au Haut-

Commissariat à la Jeunesse et aux 
Sports, en étroite association avec la 

jeunesse elle-même, de définir les be-

soins des -jeunes et les moyens d'y 
satisfaire. 

Chaque Conseil Régional de la Jeu-

nesse ainsi créé groupera autour du 

Recteur qui peut déléguer sa prési-

dence à l'Inspecteur Principal de la 

Jeunesse et des Sports, des responsa-

bles de services publics ou semi-pu-
blics, des dirigeants d'organisations et 

des personnalités qualifiées. 
La création de ces Conseils s'inscrit 

dans la politique de déconcentration 

des responsabilités et des moyens de 
gestion poursuivie, dans un souci d'ef-

ficacité et de souplesse, par le Haut-

Commissaire à la Jeunesse et aux 
Sports. 

COMPOSITION 

DES CONSEILS REGIONAUX 

DE LA JEUNESSE (art. 3) 

l.c Conseil Régional de la Jeunesse 

est composé des membres suivants : 

— L'Inspecteur Principal de la Jeu-
nesse et des Sports. 

— Un représentant du Ministère de 
la Santé Publique et de la Population. 

— Un représentant du Ministère des 
Armées. 

— Un représentant du Ministère de 

L'Intériéuri 
— Un représentant du Ministère du 

Travail. 

— Un représentant du Ministère de 
l'Agriculture. 

— Un représentant du Ministère de 
la Justice. 

— Un représentant du Ministère de 
la Construction. 

— Un représentant des, Comités 

d Expansion Economique. 

— Un représentant du Centre Ré-
gional des Œuvres Universitaires. 

— & représentants des Mouvements 
de Jeunesse et d'Education Populaire. 

— 5 personnalités désignées par le 
Recteur. 

— Les Inspecteurs de la Jeunesse et 
des Sports, Chefs des Services Dépar-

tementaux de la Jeunesse et des Sports 
de l'Académie. 

Le Secrétariat en est assuré par un 
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

désigné par ' le Recteur' sur proposi-
tion de l'Inspecteur Principal de la 

Jeunesse et des Sports. 

Les différents ministères intéressés 
leront connaître au Haut-Commissa-
nat ,a la Jeunesse et aux Sports les 
représentants qu'ils auront désignés. 

Ln ce qui concerne les organisations 

de jeunesse et d'éducation populaire, 
les 8 places prévues à ce titre doivent 

permettre d'obtenir une représentation 

équilibrée - des diverses tendances en 
taisant participer à la Commission les 

Associations les plus représentatives 
et les plus actives. Il sera tenu compte 

éventuellement des associations régio-
nales importantes qui n'auraient pas 

d'attache avec des groupements na-
tionaux. 

Le choix des 5 personnalités dési-
gnées par le Recteur pourra se porter 

tant sur des représentants des collec-

tivités locales que sur des personnes 
qui, dans le secteur privé, auront té-

moigné d'un vif intérêt pour les pro-

blèmes concernant la. jeunesse et dont 

la compétence pourrait être utile au 
Conseil. 

FONCTIONNEMENT 

DES CONSEILS (art. 4 et 5) 

— Le Conseil Régional de la Jeu-

nesse se réunit obligatoirement au 

moins une fois par semestre ; il se 

réunit à l'initiative de son président 

ou à la demande d'un tiers de ses 
membres. 

— Le Conseil Régional de la Jeu-
nesse peut constituer des groupes de 

travail. Il peut associer à ses tra-

vaux, avec voix consultative, toute 
personne dont la collaboration lui pa-
raîtrait utile. 

Dès à présent, M. Maurice Herzog 
a appelé l'attention de ses services sur 

les problèmes qui pourraient être étu-
diés par_les^ J^oiiscils-Région a u x^-de-Ia-

Jeunesse, notamment : 

— La jeunesse rurale et son évolu-

tion, 

— L'animation des collectivités. 

— L'association de la jeunesse aux 

problèmes d'aménagement du terri-

toire. 

— Le logement des jeunes. 
-— La coopérationn et l'assistance à 

la jeunesse de la communauté poursui-
vant ses études en province. 

— Le plein emploi des installations 
socio-éducatives et des installations de 
vacances. 

Le futur abattoir 
Jeudi matin, à 11 heures 30, au 

futur abattoir, a eu lieu une petite cé-
rémonie en l'honneur de la couverture 

des bâtiments. Tradition dans cette 

profession qui veut qu'à ce stade des 

travaux on trinque le verre de l'a-

mitié. 
Après la visite des lieux, un apéri-

tif était offert par la municipalité à 

tous ceux qui ont contribué de loin 
ou de près à la réalisation de cet abat-

toir. 
En quelques mots, M. Elie Fauque, 

maire, a retracé l'historique et re-

mercié tous les réalisateurs depuis les 

architectes, entrepreneurs et ouvriers 

qui dotent notre ville d'un abattoir 

utra moderne destiné à rendre de très 

grands services à Sisteron et sa ré-

gion. 
Au hasard de notre stylo nous avons 

noté MM. Fauque, maire, MM. Maf-
fren, 1 er adjoint, Tron, 2m<-' adjoint, 

Jouve, Chautard, Lagarde, Jame, Der-
bez, Rolland, Bouchct, Charvet, Bé-

ronie, Dr Tron, Rivas, Richaud Mauri-
ce, conseillers municipaux, MM. Tou-

pin et Bongarçon, architectes, M. de 
San-Barlholomé, entrepreneur de tra-

vaux publics .On notait également 
contremaîtres et ouvriers travaillant 

sur le chantier. 
Nous ne pouvons que nous féli-

citer de ce pas de plus dans la voie 

du progrès, signe évident de la v.ta-

lité de notre chère cité. 
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VISITE DE M. DIET, Député 
M. Diet, député des Basses-Alpes, 

s'excuse, mais pour des raisons indé-

pendantes de sa volonté, il ne lui a 

pas été possible de recevoir à la Mai-

rie, comme il l'avait prévu. 

Sa prochaine venue sera annoncée 

par voie de presse. 

Comité des Fêtes 
Présidée par le nouveau président 

du Comité permanent des Fêtes, M 

Henri Dupery, la réunion qui se tient 

à la Mairie, Lundi de cette semaine, 
n'a pas apporté une solution heureuse 

En effet, les commerçants et les cons-

tructeurs de chars convoqués, au-
cune présence. 

Devant cet état de fait, une deuxiè-

me réunion est fixée pour hier soir 
Vendredi. 

* # # 

Malgré cette absence, le président 

met au courant le Comité sur certai-
nes questions, relatives aux fêtes de 

Pentecôte. Peut-être, le soir du Diman-

che, une grande représentation de 
plein air sera dqnnée, avec des artis-

tes de premier plan. Ce plateau sera 

présenté par un imprésario Marseil-
lais. Le nom des artistes sera fixé 

sous peu, mais la vedette de ce gala 
en sera Gilbert Bécaud. 

Si par hasard le Corso 1960 n'a 

pas lieu, pour une raison ou une autre, 

le Comité a décidé de meubler les 
journées de Pentecôte par d'autres ma-
nifestations d'un genre nouveau. 

Connaissez^vous le Karting ? Et bien 
c'est un sport que lancent les grandes 

vedettes actuellement. Tout simple-

ment une petite auto, de . très faible 

cylindrée, très basse, construire par 
vous-même - ou par des mécaniciens. 

Ces petites au^bs, s,aqs carrosserie, ne 
doivent pas dépasser le 60 à l'heure. 

Le Comité donc a pensé d'organiser 

des courses dans le circuit rue Droite, 

rue de Provence, Nouvelle Avenue. 
Mais tout cela n'est que proposition. 

* * * 

BIENTOT LA MI -CAREME 

Comme nous l'avons dit, le Comité 
des Fêtes, à l'occasion de la Mi.-Ca-

rême 1960, a mis sur pied, pour le 
Dimanche 27 Mars, en matinée et en 

soirée, un programme de réjouissan-

ces qui comprendra prinpipalemcnt 
deux grands bals. 

Le premier, costumé, paré, masqué, 
sera réservé aux enfants et aura lieu 

clans l'après-midi. 11 se déroulera dans 
la salle de l'Alcazar. 

Rassemblement des enfants Centre-
Ville à 14 heures 30. 

Le soir ce sera le bal des grands, 

qui sera également paré, masqué et 

costumé, et comportera de nombreux 
prix. 11 se déroulera aussi à l'Alcazar. 

Dimanche 27 Mars... une date à 

retenir !... 
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Coupe de France de Sécurité 
Dans le cadre dé ses campagnes 

1960, la Prévention Routière organise 

une Coupe de France intéressant spé-

cialement les 500.00Q chauffeurs pro-
fessionnels qui sillonnent actuellement 

nos roytes. 

La Coupe de France de Sécurité 
1960 est patrortnéé' par M. Robert 

Buron, ministre des Travaux Publics 

et des Transports. Elle est organisée 
par la Prévention Routière, avec la 
participation de la Fédération Natio^ 

nale des Chauffeurs Routiers et le 

concours de la société « Kléber Colom-

bes. Elle se déroulera d'Avril à Octo-
bre et est destinée à mettre à l'hon-
neur et à récompenser les conducteurs 

de véhicules industriels qui, pendant 

la durée de l'épreuve, auront été par-
ticuLèrcment prudents et courtois. 

Un classement sera en effet établi 

par la Prévention Routière, tenant 

compte : 
— du kilométrage parcouru ; 

— des infractions constatées (points 

de pénalisation) ; 
— des attestations de courtoisie 

adressées à la Prévention Routière par 
les usagers • (points de bonification). 

50.000 N. F. de prix (5 millions de 

francs légers) sont affectés à cette 
Coupe de France de Sécurité 1960. 

Tous les véhicules y participant 

arboreront, à partir du 15 Avril, à 

l'avant et à l'arrière, un panneau 

«Coupe de France de Sécurité 1960». 

AU CONSEIL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 
réuni Vendredi dernier en assemblée 

générale, a donné un avis favorable 

aux demandes de concession des chu-

tes de Curbans, Sisteron et Aubignosc. 

Une commission composée de M. 

Claude Delorme, président du Conseil 

Général des Basses-Alpes, de M. Gas-
ton Bruschini, président de la commis-

sion départementale des Finances, con-

seiller général de Noyers-sur-Jabron, 
ainsi que les trois rapporteurs du pro-

jet, M. Marcel Massot, ancien député, 

conseiller général de La Motte-du-
Caire, M, Elie Fauque, maire et con-

seiller général de Sisteron, et M. Guy 
Reymond, conseiller général de Vo-

lonne, ont défendu à l'assemblée dé-

partementale les divers projets, en pré-

sence de M. Simon, inspecteur général 
d'E. D. F., maire de Valernes, et des 

représentants d'E. D. F. MM. Riquois, 

Ract-Madoux, Ollié et Dézert. 

Nous croyons savoir que l'indem-

nité de 15.000.000 de francs anciens 
a été acceptée. 

M. Marcel Massot, au nom de ses 

collègues, a fait les réserves suivantes 

qui ont été acceptées par E. D. F. 

1) D'indemniser les particuliers de 
toute sorte de préjudice ; 

2) De réparer les dommages pisci-

coles en fournissant chaque année 
25.000 alevins de truites de six mois 

pour Sisteron, 10.000 alevins de trui-

tes de six mois pour Aubignosc avec 

fixation des prix correspondants en fé-

vrier 1959, ces fournitures étant spé-

cialement réservées aux sections de 
rivières intéressées ; 

3) De rétablir toutes les voies de 

communications et plus particulière-

ment la route nationale de Sisteron au 
pont de Valernes et le C. D. 4 du 

pont de Valernes au pont de l'Archi-
diacre ; 

4) De maintenir la nappe phréatique 

de la Durance et toutes les sources à 
leur niveau ; 

51 De maintenir l'alimentation de 

tous les canaux d'irrigation et de livrer 

l'eau destinée à l'agriculture à partir 

de dérivations d'E. D. F. jusqu'à Ca-
darachc ; 

6) De prendre la responsabilité de. 

toutes les variations du lit de la Du-

rance et de tous les dégâts qui peu-
vent en résulter du fait d'E. D. F. ; 

7) D'insérer dans l'article 12 des 

cahiers des charges le deuxième alinéa 

du paragraphe 2 de l'article 12 des 

cahiers des charges de Serre-Ponçon 
concernant les eaux usagées en Duran-

ce. Cette mesure est valable jusqu'au 

décret de déclaration d'utilité publique 
des chutes considérées ; 

8) D'unifier dans le sens de la mo-

dération les tarifs de fourniture d'éner-
gie pour les Basses et Hautes-Alpes. 

9) D'accorder au département des 

Basses-Alpes 3.6C0 kws de réserve en 

force et pour les entreprises agricoles 
d'utilité générale les trois quarts au 
maximum. 

Ces réserves seront réduites à la 
moitié de la valeur ci-dessus au terme 

d'une période de 20 ans. 

Le département renonce à toutes ré-
serves au titre de l'article 24 et tou-

tes les réserves se trouvent ainsi im-
putées à l'article 22 du cahier des 

charges. 

10) D'inscrire à l'article 13 du 

cahier des charges concernant les chu-

tes de Curbans et de Sisteron, une in-
demnité annuelle de 20 millions d'an-

ciens francs, partagés par moitié entre 

les deux départements, destinés à cou-
vrir les emprunts dans la limite de 40 

pour cent du montant des dépenses 
exécutées. 

Cette indemnité sera payée pendant 

toute la durée de la concession. Elle 
commencera à courir pour moitié à 

dater du décret décla-ant d'utilité pu-

blique la chute de Curbans et pour 

moitié à la déclaration d'utilité pu-

blique de la chute de- Sisteron. 

11) D'inscrire à l'article 13 du 
cahier des charges concernant la chute 

de Curbans, un capital de 25 millions. 

M. Gaston Bruschini a également, 

au nom de ses collègues, fait adopté 
les vœux suivants : 

1) Les travailleurs bas-alpins du bâ-

timent et des travaux publics, sans 

discrimination, ainsi que ceux de toute 
origine qui terminent les travaux de 

Serre - Ponçon, seront embauchés en 
priorité sur les chantiers des chutes de 

Curbans, Sisteron et Aubignosc. 

2) Les salaires pratiqués par les en-

treprises effectuant les travaux seront 
automatiquement alignés sur ceux pra-

tiqués dans le département de la Seine 

moins l'abattement gouvernemental de 
6,67 o/o. 

Malheureusement, indique M. Brus-

chini, il n'est pas possible de faire 

inclure ces clauses dans le cahier des 

charges, la loi s'y oppose. Cependant 
pour le premier vceu, M. Riquois 

nous a donné l'assurance qu'il ferait 

le nécessaire auprès des entreprises ap-

pelées à réaliser les travaux. 

Pour le deuxième, ce n'est pas de 

notre ressort, mais comme nous som-

mes tout à fait d'accord sur ce voeu, 
parfaitement légitime, manifestons no-

tre intérêt par un vote unanime. 

Seul contre tous!... 
Le véritable FRIGIDAIRE, produit 

par Général Motors, offre absolument 

toutes les garanties désirables en ma-
tière de froid ménager. 

Première marque mondiale. Garan-

tie 5 ans. Service après vente. Incroya-

bles facilités de paiement. 

Pour tous modèles de REFRIGERA-

TEURS et de MACHINES A LAVER : 

exposition, démonstration, tous ren-
seignements sans engagement 

QUINCAILLERIE flUBRY-TDRCDN 
Centre-Ville, SISTERON — Tél. 0.56 
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ALLOCATIONS 

aux Familles des enfants 

en colonies de vacances 

Le Service Départemental de la Jeu-

nesse et des Sports communique : 

Des allocations seront attribuées 

aux familles, dont les ressources le 
justifient, pour les séjours de leurs 

enfants en camps, colonies de vacaiv 
ces et placements familiaux. 

Les familles intéressées sont invitées 

à se mettre immédiatement en rapport 
avec les œuvres de colonies de va-

cances auxquelles elles ont l'intention 
de confier leurs enfants. 

Celles-ci leur fourniront tous ren-
seignements utiles sur la constitution 

des dossiers réglementaires qui de-
vront parvenir au Service Départe-

mental de la Jeunesse et des Sports 

des Basses-Alpes, Maison de l'Agri-
culture à Digne, pour le 1 er Avril 
1960, délai de rigueur. 

Les dossiers pourront être adressés 

soit directement par les familles, soir 
par l'intermédiaire de MM. les pré-
sidents des œuvres de colonies de 

vacances, MM. les membres de l'en-

seignement ou de Mesdames les As-
sistantes Sociales. 

Les colonies de vacances de l'ensei 

gnement technique bénéficiant, cette 

année, d'un régime particulier, au-

cune demande émanant de familles 
dont les enfants se rendent dans des 

colonies de vacances organisées par les 

A.R.O.V.E.T. ne sera retenue. 

© VILLE DE SISTERON



LA MEDAILLE DU TRAVAIL 

AUX AGENTS DE L'E.D.F. 

Dans la dernière promotion, MM. 
André Rivas et Robert Lamiraux vien-

nent, de recevoir la médaille d'argent 

du travail, et M. Emile Turcan reçoit 
la médaille de bronze du travail. 

Nous adressons aux nouveaux pro-

mus nos bien vives félicitations. 

NECROLOGIE 

À Digne, Mardi de cette semaine, 

ont eu lieu les obsèques de Madame 
Veuve Arnoux, décédée à l'âge de 86 

ans, mère de M. Pierre Arnoux, nou-

veautés, rue Droite. 

A M. et M mc Pierre Arnoux et à 

toute leur famille nous adressons nos 

sincères condoléances. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUC H ET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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BAL DU SKI 

Dans les salons de La Polin'èrc, 

richement décorés pour la circonstance 

a lieu ce soir, avec . l'ensemble Bon-

signouf, la grande Nuitée Dansante or-
ganisée par le Sk'-Club Sisteronnais. 

Chacun viendra assister à cette soi-

rée et par sa présence montrera son 

attachement à cette société nouvelle-

ment ressuscitée. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aatx>Eeole IiflTIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

EN GREVE 

Pour, protester contre les" mesures 

gouvernementales sur la résiliation des 

sursis, les élèves des grandes classes 

du Collège Paul Arène se sont mis en 

grève pendant la journée de Mercredi. 

Cette grève s'est déroulée clans le 

le plus grand calme. 
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CARBURANTS DETAXES 

'Les bons de carburants détaxés à 

usage agricole sont à la disposition des 

intéressés au Secrétariat de la Mairie. 
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Transports SISTERON-MORSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

iRue de la Mission — SISTERON 

■Départ" 'polir; Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

MEDAILLE DES SPORTS 

Dans ta dernière promotion publiée 

au ' « Journal Officiel » nous relevons 
les noms dé M. Georges Lorenzi, chef 

■comptable 1 aux Etablissements Pesce, 

et M. Emile Richaud, employé muni-
cipal, qui viennent de recevoir la mé-

-daille d'honneur de la jeunesse et des 

sports. 

Nous adressons aux nouveaux déco-

rés nos félicitations. 
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MAIS 
un seul 

LE MOT BOTTIN EST LA 
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 

DE LA SOCIÉTÉ 
DIDOT- BOTTIN 

| fbur/vus renseignements s 'adresser à : J 
LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et .soirée-

John Wayne, Sophia Loren, Rossàho 
Brazzi, dans un beau film en scope 

en couleurs 

LA CITE DISPARUE 

La semaine prochaine 

QUAND LA FEMME S'EN MELE 
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W. ViGNET 

Ru<* de Provence 

SISTERON 

SUCCES 

! De Luca Vincent, élève de l'Institut 
Moderne de l'école polytechnique de 

Paris, a été reçu à l'examen d'Ingé-
nieur spécialisé dans l'étude du béton 

armé. Nos félicitations. 

Î AGEXCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

FOIRE 

Par beau temps, la foire de Mars 

a obtènu sa part de succès. L'affluence 

a été assez importante et nombreuses 
ont été les diverses transactions. 

Voici quelques prix pratiqués sur le 

marché aux bestiaux : Porcelets 3,50 

à 4,50 NF le kilo ; Porcs gras 2,70 

NF le kilo : Agneaux de lait 3,40 NF 

le kilo ; Moutons 2,60 à 2,80 lo 

kilo. 
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| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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SYNDICAT D INITIATIVE 

Le Syndicat d'Initiative reçoit jour-
nellement de nombreuses demandes de 

location de meublés pour la saison es-
tivale, ainsi que de nombreuses de-

mandes d'achat de villas ou d'appar-

tements. 

En aucun cas, le S. 1. ne veut se 

substituer aux notaires, ni même aux 

agents, de transactions immobilières, 

mais prie les personnes qui auraient 

des appartements ou des chambres 

meublées à louer ou à vendre, de le 

signaler au Pavillon du Syndicat d'Ini-

tiative, rue de Provence. 

lUIlllimillllimiUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllll 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 

Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

Aujourd'hui Samedi 19 Mars, à 18 

heures 30, à la Mairie, rue Mercerie 
(Maison Boritoux), salle des réunions, 
se tiendra une assemblée générale de; 

Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre de la section de Sisteron. 

Ordre du jour important : Documen-
tations et communications ; Paiement 
des cotisations. 

La présence de tous est indispensa-

ble. 
Le Président : J. Charvet. 
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COMITE D'ACTION LAÏQUE 

. Les membres du Comité et les col-
lecteurs sont priés d'assister à la réu-

nion qui se tiendra aujourd'hui Samedi 
19 Mars, à 18 heures 30, à la Mairie, 

rue Mercerie, 2me étage. Apporter les 

cahiers de pétition. 

SISTERON -JOURNAL 

SPORTS 
FOOT-BALL 

L'importance du match de cham-

pionnat E. S. des Milles et Sisteron-

Vélo a attiré sur le Stade de Beaulieu 

Dimanche dernier, un important nom-

bre de supporters et amis du sport. 

lin effet, Sisteron-Vélo, dernier du 

classement, joue sa descente en divi-
sion inférieure. Malheureusement le 

sort en est jeté, et la saison prochaine 
le club local jouera en Promotion de 

1" Division, à moins que... 

Dimanche dernier, justement, une 
personne qui s'intéresse à l'équipe lo-

cale me dit: «Dans vos chroniques 

sportives, vous dites toujours que Sis-
teron joue très bien, et toujours il 

perd ». Et oui, il n'y a que le score 

qui compte et c'est exact ! Mais si 

nous disons que Sisteron a bien joué 
clans telles rencontres, nous voulons 

faire remarquer que ce sont les « jeu-

nes», les moins de 20 ans, qui for-
ment actuellement l'ossature de cette 
équipe, qui eux seuls jouent au foot-

ball, et malheureusement ils ne sont 

pas encore onze sur le terrain.,. 

Par 6 buts à 2, score lourd, les vi-

siteurs ont gagné. L'E. S. des Milles 

a marqué une nette supériorité dans 

tous les domaines, des passes justes, 

un démarquage agréable, une rapidité 
et un développement de jeu. 

Quant aux Sisteronnais, livrés à 
eux-mêmes, ils jouent comme ils sa-

vent. Le manque d'entente et le dé-
faut d'une ligne médiane ne peuvent 

pas intervenir en leur faveur.' 

* * » 

Demain, à Meyrargues, se joue un 

match de championnat de foot-ball qui 

met face à face l'équipe de cette lo-

calité et Sisteron-Vélo. Ces deux équi-

pes tiennent actuellement les deux der-

nières places au classement. 

Cependant souhaitons une victoire 

Sisteronnaise dans un seul but sportif. 

BASKET-BALL 

En déplacement à Saint-Auban, les 

réserves de la Cité, par 54 à 50, ga-

gnent l'équipe Sisteronnaise. Malgré 

cette défaite les joueurs du Sisteron-

Vélo ont montré leur net redresse-

ment. Tous les dimanches cette même 

équipe réalise de sérieux progrès. 

BOULE SISTERONNAISE 

Dans la réunion générale, le nou-

veau Comité Directeur de la Boule 

Sisteronnaise a décidé de mettre le 

siège de cette société chez le cafetier 

le plus offrant. 

C'est à M. Edmond Rostain, Bat-
Léon, rue de Provence, qu'échoit l'hon-

neur de recevoir le siège de la Boule 
Sisteronnaise pour l'année 1960. 

PING-PONG - CLUB SISTERONNAIS 

Comme nous l'avons annoncé dans 

notre dernier numéro, la création du 

Pirïg-Pong-Club Sisteronnais a trouvé 
un écho très favorable dans la jeu-
nesse. De nombreux adeptes à ce sport 

ont donné leur adhésion et il est à 

noter qu'une trentaine de jeunes se 
sont fait inscrire. 

La salle se trouve au local des 
Scouts, rue de la Mission, au 4 e? éta-

ge, et les séances d'entrainement ont 
lieu les Mardi et Vendredi. 

Les 2 vedettes 
de la série 

vidéq/bnic 

les 

"TOUT-ÉCRAN 1 

43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr ! 

Démonstration ef vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 192 

HUX HOULES SISTERONNAIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 -a Bonne Adresse 

Téléphone 93 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

Tél. 273 

SISTERON 

•r- Errevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

actuellement 
exposition' dés 

150 coloris 
printaniers des 

chaussettes 

i Nylon 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

Sensationnel I 

Le nouveau 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE t i i 
en boîœ 375 Jxs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 
par la C'« des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERIÏARD 
SISTERON 

Par suite eje l'application 
du décret du 4 Septembre 19§9 

le prix est baisse 4 3^3 francs. 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERR1N à SAINT-AUBAN 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison 

Pour vos pieuis UNE SEULE ADRESSE 

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

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON' DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur S 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

•r GAMME CONORD 5B , 1 20. I48 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 
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CONSEIL DE REVISION, Classe 1961 
Voici les dates et hpraires du Con-

seil de Révision (classe 1961) dans 

les Basses-Alpes, d'après l'arrêté pré-

fectoral n" 60-170. 

Pour renseignements complémentai-

res, voir les affiches apposées dans les 

mairies. 

Article 1 er . — Le Conseil de Révi-

sion de la classe 1961 siégera dans 

le département des Basses-Alpes aux 

lieux, jours et heures indiqués comme 

ci-dessous : 

La Commission Médicale se réunira 

un quart d'heure avant. 

Digne : séance spéciale (sursis clas-

ses 1960) Samedi 19 Mars à 11 heu-

res, à la Préfecture. 

Digne : Mardi 3 Mai, à 9 heures 30, 

mairie de Digne. 

Mézel : Mardi 3 Mai, à 1 S heures 

mairie de Mézel. 

La Javie : Mercredi 4 Mai, à 9 heu-

res 30, mairie de La Javie. 

Seyne-les-Alpes : Mercredi 4 Mai, 

à 10 h. 30, mairie de Seyne-les-Alpes. 

Le Lauzet : Mercredi 4 Mai, à 1 4 

heures 30, mairie du Lauzet, 

Barcelonnette et Saint-Paul : Mercre-

di 4 Mai, à 16 heures, mairie de Bar-

celonnette, 

Riez et Moustiers-Sainte-Marie : 

Jeudi 5 Mai, à 9 heures 30, mairie de 

Riez, 

Valcnsole : Jeudi 5 Mai, 

res, mairie de Valensole. 

Les Mées : Jeudi 5 Mai, 

res, mairie des Mées. 

Volonne : Vendredi 6 Mai, 

res 30, mairie de Volonne, 

pcyryis : Verjdre,di 6 Mai, à 14 heu-

res 30/ mairie de Peyruis. 

Sjsterqn et Noy.ers-sux-Jabr.on : Mar
r 

dj JÔ Mai, à 10 heures, mairie de 

Sisteron, . 

La Motte-du-Caire : Mardi 10 Mai, 

à 14 heures 30, mairie de La Motte. 

Turriers : Mardi 10 Mai, à 15 heu-

res 30, mairie de Turriers. 

Forcalquier : Mercredi 11 Mai, à 

}0 heures, mairie de Forçalcjuier. 

Saint-Etienne-lesrOrgues ç Mercredi 

11 Mai, à 14 heures 30, mairie de 

Saint-Htienne, 

Banon : Mercredi il Mai, à 15 heu-

res 30, mairie de Banon. 

a heu-

à 1 5 heu-

à 10 heu-

Dignc : Etrangers au département : 

Jeudi 12 Mai, à 9 heures 30, mairie 

de Digne. 

Castellane et Senez : Jeudi 12 Mai, 

à 15 heures, mairie de Castellane. 

Saint-André et Barrême : Jeudi 12 

Mai, à 17 heures, mairie de St-André. 

Enlrcvaux : Vendredi 13 Mai, à 10 

heures, mairie d'Entrevaux. 

Annot : Vendredi 1 3 Mai, à 1 1 heu-

res, mairie d'Annot. 

Colmars et Allos : Vendredi 1 3 Mai, 

à 15 heures 30, mairie de Colmars. 

M anosque : Samedi 14 Mat, à 10 

heures, mairie de Manosquc. 

Reill anne : Samedi 14 Mai, à 15 

heures, mairie de Reillanne. 

Digne : séance de clôture : Jeudi 30 

Juin, à 9 heures, mairie de Digne. 

Séance extraordinaire : date à fixer 

ultérieurement à 10 heures, à la Pré-

fecture. 

Article 2. — Sont eoivoqués devant 

le Conseil de Révision de la classe 

1961 ; 

Les ajournés des classes 1959 et 
1960 ; 

Les jeunes gens inscrits sur lés ta-

bleaux de recensement de la classe 

1961 en exécution du décret du 26 Mai 

1959 et de l'arrêté de M. le Ministre 

des Armées du 26 Mai 1959, 

Ils devront se rendre devant le Con-

seil de Révision à l'heure fixée par la 

présente affiche. 

Ils ne pourront, pour excuser leur 

absence, prétendre qu'ils n'ont pas rc
r 

çu d'ordre individuel, la présente affi-

che dqnnant toutes les indications né-

cessaires. 

Article 3. — 11 est rappelé aqx in-

téressés qu'ijs ont touç intérêt à se pré-

senter devant le Conseil, de Révision ; 

ils peuvent, en effet, être atteints d'in-

firmités insoupçonnées les rendant im-

propres au service militaire. Ceux qui 

seraient malades et obligés de garder 

la chambre auraient à produire un 

certificat médical ; ils seront alors vi-

sités à la séance de clôture ou à leur 

domicile, 

Les jeunes gens qui ne se présente-

ront pas ou ne se feront pas représen-

ter seront déclarés « absents bons pour 

le service armé » et seront convoqués 

15 jours avant l'appel de leur classe. 
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AVIS AUX PRODUCTEURS 

DE SEMENCES FOURRAGERES 

La Direction des Services Agricoles 

des Basses-Alpes communique : 

Au stade de la vente aux utilisateurs 

les semences de plantes fourragères 

livrées directement par les producteurs 

doivent répondre aux cqnditions sui-

vantes : 

1") Etiquetage : En cas de présen-

tation en vrac ou en sacs ouverts, des 

étiquettes ou pancartes doivent indi-, 

quer le nom de l'espèce de la variété 

et s'il y a lieu, l'indication des trai-

tements antiparasitaircs dont les se-

mences ont été l'objet. Ces indications 

doivent être très visibles et le mot 

«Semence» doit être inscrit en gros 

caractères. 

2") Les semences destinées à être 

livrées en l'état aux utilisateurs ne doi-

vent pas contenir : 

a) plus de trois gaines de cuscute 

par kilogramme de marchandise. 

b) un pourcentage en poids de plan-

tes adventices supérieur à 2 °/° pour 

les semences de lotier, luzerne, trèfle ' 

a 4 "/o pour les semences de dactyle, 

léiuque, ray-grass. 

La faculté germinative des semences 

ne doit pas être inférieur aux pourcen-

tages prévus (luzerne 80 °/«, trèfle 

B5 <>/», Vulpin 60 «/»). 

Les producteurs vendant directe-

ment leurs semences fourragères aux 

utilisateurs ont donc intérêt à se con-

lormer aux dispositions ci-dessus, dont 

' application fera l'objet de contrôles 

du Service de la Répression des Frau-
des. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATTT. 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

BREVET SCOLAIRE ET 

CONCOURS NATIONAL SCQLAIRE 

DE LA PREVENTION ROUTIÈRE 

La Prévention Routière organise ac-

tuellement, sous le patronage de M. 

le Ministre de l'Education Nationale, 

un Concours National Scolaire. 

Ce concours a pour but de favoriser 

dans les écoles l'enseignement du Code 

de la Route prévu par la loi du 26 

Juillet 1957, le décret du 28 Novem-

bre 1958 et l'arrêté du 31 Juillet 1959. 

Les élèves devront rédiger pendant 

les heures prévues pour l'enseignement 

du Code de la Route un devoir sur les 

règles de la circulation et répondre à 

un questionnaire sur le Code de la 

Route. Ceux d'entre eux dont les con-

naissances auront été jugées satisfai-

santes se verront décerner le Brevet 

Scolaire de la Prévention Routière. 

Des demi-finales d'Académie et une 

finale nationale sont, en outre, pré-

vues. 

Ce concours est doté par la Pré-

vention Routière de plus de 80.000 

nouveaux francs de prix (plus de 8 

millions de francs légers). Le maître 

et l'élève classés 1 er recevront, chacun, 

une voiture Renault «Dauphine». 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SfRECOLA François 
2, rue Saunerie — SISTERON 

LUTTE CONTRE LE CANCER 

La quête en faveur de la lutte contre 

le cancer, effectuée Dimanche par les 

garçonnets et fillettes des Ecoles Pu-

bliques, a rapporté la somme de 163 

nouveaux francs 32 centimes. 

Remerciements aux donateurs et fé-

licitations aux jeunes quêteurs et quê-

teuses. 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

- BUTflRODIfWT " 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERQN 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL . 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LING EX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET Compresseur 

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

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

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

Essais sur demande sans engagement d'achat 

La Maison Mareeaa BliAflG 
informe les intéressés 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

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

Les 4 coins 

SISTERON 

Votre TaHleuf ,
;; (

 .,*••<" 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

GARAGE DU DAUPHINÉ 

4. BIRU N 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme SIMC.Y 

AROINDE, ARIANE, VEDETTE et HAT 

,e premier «plr-tw 

à
 «puissance souple 

OEMONSÎRATION ET VENTE 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades 
SISTERON J 

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

il 7 a un 

FRlGECO 
pour vous 

S modèles 
*om le célèbre 

"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 : 

MobilFuel 
chez 

STATION «MOBIL. 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 

• protège vos chaudières contre tous les 

dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 

les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 

assure sécurité et régularité de marche. 

votre chaudière mérite 

RICHAUD Georgea 

Nouvelle Avenue SISTERON 

Mobil 
■A 

HOTEL DU ROCHER 

f Kg L 

Ouvert toute la nuit 

I 
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ETAT-CIVIL 

du 11 au 17 Mars 1960 

Naissances : Anne-Marie Militello, 

avenue de la Libération. — Philippe 

Claude Marc Roux, avenue de la Li-

bération. — Gérard Albert Baille, ave-

nue de la Libération. 

Publications de Mariages : René Jo-

sep Bayle-Ravel, serrurier, domicilié 

à Sisteron, et Caterina Rebuffo, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. — 

Jean Paul René Peuzin, minotier, do-

micilié à Serres (Hautes-Alpes) et Ma-

ryse Simone Bertrand, maîtresse d'in-

ternat, domiciliée à Veynes, résidant 

à Sisteron. 

Décès : Iréné Joseph Maximin Vin-

t i 11 as, 61 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame CHAUVIN et toute sa fa-

mille, très touchées par les marques 

de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées à l'occasion du deuil cruel qui 

yient de les "frapper dans le cataclysme 

d'Agadir, remercient toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur dou-

leur, i . - : -v\>. ;; .:' •> 

: REMERCIEMENTS 

Aix-cn-Provence Villelaure Sisteron 

ï Les familles BONNIEll, DURAND, 

SCAL.A et Alliés, ne pouvant répondre 

individuellement, remercient toutes les 

personnes qui ont pris part à leur 

deuil, pour, les marques de sympathie 

qu'elles ont donné à l'occasion du 

.décès de 

Monsieur Robert BONNIER 

REMERCIEMENTS 

' Les familles BADET, DUPARCHY, 

TORREANO, BOURGOIN, Parents et 

Alliés, remercient sincèrement les per-

sonnes qui les ont aidé et leur ont 

manifesté leur sympathie à l'occasion 

«de la mort tragique de 

Monsieur André BADET 

et de ses trois enfants 

Hors de la catastrophe d'Agadir. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Le public est avisé que les bureaux 

de la Mairie sont ouverts dans l'im-

meuble Bontoux, rue Mercerie. 

Ils sont disposés ainsi : 

A l'entresol (à mi-hauteur du 1 er 

étage) : Secrétariat en face, Bureau de 

M. le Maire à droite, Cadastre à gau-

che. 

Au 1 er étage : Services techniques. 

Au 2 mc étage : Salle de réunions, 

Logement de la concierge. 
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petite? Annonces 
A VENDRE 

Villa, état neuf, située aux Plan-

tiers, à Sisteron. Libre à la vente. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à l'Etude de M< BERON1E. 

VEND Mur, Magasin et Cave, li-

bre à la vente, place Paul Arène. S'a-' 

dresser au Bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Une Bonne, de préférence d'un cer-

tain âge. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

| Dgence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

UN NOUVEAU MARCHE 

Dans la réunion du 4 Mars, le Con-

seil Municipal de Volonne a décidé 

la création d'un marché qui se tiendra 

tous les Vendredi. 

Après acceptation par les services 

préfectoraux de cette création, ce mar-

ché obtiendra le succès qu'il mérite. 

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

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

Directeurs cogérants : Jacques SERIS, H.E.C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

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

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur: René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue dés Arcades — SISTERON 

Charbons de toutes provenances 

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

«■■■■■■••■nii«««f«>ii«.*«* »■» « 

Henri ROLLAND ,9SI ^ T%UR ^7D 

Concettionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITHÏNES 

PUBLICITE 

EiéeSgtuê, Se£tM»féi, Deétiati'ota 

ECLAIIUCE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teintet 

Tout déteint 

Toute» Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Référence!» sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

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

DE LA CAISSE LOCALE 

DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

DE SISTERON 

Il est rappelé aux membres socié-

taires de la Caisse locale de Crédit 

Agricole Mutuel de Sisteron que l'as-

semblée générale ordinaire aura lieu 

aujourd hui Samedi 19 Mars, à 10 heu-

res, dans la salle de réunions de la 

Mairie (2me étage de l'immeuble Bon-

toux, rue Mercerie). 

Ordre du jour : Approbation des 

comptes de l'exercice 1959 ; Affecta-

tion des excédents nets de cet exercice; 

Nomination des membres du Conseil 

d'administration. 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVFC lU FORMULE 

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

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONVMI AU CAPITAL OS 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP <H.-A.I TÊLÉPH. 11 .25 

mmm OtMANDER 10US RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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LISEZ et FAITES LIRE 

« SISTERON -JOURNAL | 

CONSEIL DE. RE VISION 

Une séance spéciale du Conseil de 

Révision de la classe 1961 se tiendra 

à la Préfecture, le 22 Avril 1960, à 

10 heures 30. 

Au cours de cette séance seront exa-

minés les recours formulés dans les 

délais prévus par la circulaire minis-

térielle du 28 Juillet 1958, par les 

jeunes gens dont le sursis d'incorpo-

poration a fait l'objet d'un refus de 

renouvellement. 

Ces demandes devront obligatoire-

ment être accompagnées : 

1") de la notification de son renou-

vellement du sursis émanant des ser-

vices du recrutement. 

2") de toutes pièces justificatives, 

notamment (certificats de scolarité, co-

pie de diplômes obtenus, etc...), 

3°) d'un questionnaire à remplir par 

l'intéressé, dont les imprimés devront 

être reclassés au bureau militaire de la 

Préfecture. 

Les dossiers complets devront par-

venir- à la Préfecture 15 jours au 

moins avant la séance précitée, soit 

le 7 Avril au plus tard. 

Le plus bel assortiment de t'ssus 

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. 

Recette de la Gourmandise 

POIRES HELENE 

(pour 6 à 8 personnes) 

1 kg de poires (mûres et fondantes 

de même grosseur), 1/2 litre d'eau, 

100 g de sucre, 1 sachet de sucre Va-

nilliné ANCEL, 1 sachet de Pudding-

Powder ANCELLY vanilliné non su-

cré, 75 g de sucre, 3/4 de litre de lait, 

un peu de chocolat râpé (à volonté). 

Préparation : faire bouillir l'eau avec 

les 100 g de sucre et le sucre vanilliné 

de façon à obtenir un léger sirop. Pe-

ler les poires et, selon leur grosseur 

les utiliser entières ou par moitié. Les 

faire cuire dans le sirop de sucre. Les 

égoutter et laisser reîroidir. Si les 

fruits sont entiers, envelopper les 

queues d'un papier argenté. Faire ré-

duire le jus à 1/4 de litre et le met-

tre au froid. 

Préparer ensuite une crême à la va-

nille avec le contenu du sachet Pud-

ding-Powder ANCELLY en suivant le 

mode d'emploi; toutefois il faudra uti-

liser 3/4 de litre de lait. 

Verser dans une coupe en verre le 

sirop refroidi, puis la crême à la va-

nille encore chaude. Laisser légère-

ment prendre et garnir ensuite le des-

sus avec les poires sur lesquelles on 

pourra saupoudrer du chocolat râpé. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

AGADIR : les morts ne sont pas 

tous morts. 

Monsieur K viendra-t-il à Paris K...? 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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AUX ARTS MENAGERS, L'ASPIRATEUR-BALAI TRIOMPHE 

marche» il ne pèse que 2,7 kg. 
I) est équipé de deux tubes en 
matière plastique rigides, robustes 
et légers. 

La fixation des tubes sur le 
corps et des accessoires sur le tub> 
se fait instantanément et aisé-
ment, grâce à un encliquetagt* a 
bille, simple et efficace. Le corps 
de l'aspirateur peut se fixer en 
position hau^e ou basse sur les 
tubes, la position haute permet 
passer sous les meubles et dans le-
recoins sans être gêné par le corps 
de l'Aspirateur ; la position bass.> 

dimiriue encore l'effort de in 
ménagère. 

Le grand suceur est orientabu-
dans les deux plans, ee qui per-
met, lorsque le corps de l'a pi-
rateur est orienté en position 
haute, d'atteindre n'importe qui'l 
coin ou recoin, en conserva"! 
automatiquement le plan de tra 
vail du grand suceur parallel» ; 
la surface à aspirer et l'épousnt.*. 

étroitement Le grand suceur es 
muni d'un dispositif arrache-fil-

Il est 1 parfois commode de r 
d lifte* *' la puissance d'aspirai :«• 

pour les étoffes fragiles, les n 
tïr.iux, etc. ; c'est pourquoi un 
bnsrup permettant d-' régler l 
puissance d'aspiration a ê! é pr( 
vue sur chacun des tubes. I 
enrouleur de cordon assoc ; é ar 
bagues facilite le rangement 

Un réflecteur de jet enjoii ev 
éloigne de la ménagère le couran 
d'air d? la soufflerie. Un tro* 
latéral est prévu pour l'accrocha? 

de l'asoirateur. 
L'appareil est livré avec un gran 

niiceur, feutre et grande bross 
adaptables sur le grand suceu • 
un peT t suceur, une brosse rond 
un suceur étroit et des sacs r 

pouss'ère. 

C'est un appareil puissant, légei 
comnnde, de belle présentation 

Son prix est de 243 NF. 

L'aspirateur d2 poussière est l'un 
des appareils électroménagers . les 
plus précieux pour la maîtresse de 
maison. Les aspirateurs-balais, mis 

.depuis quelques années sur le 
marché, ont rencontré une très 
grande vogue, en raison des mul-

tiples avantages qui leur sont 
propres et à leur grande commo-
dité d'utilisation dans les petits 

logements. 
Outre sa gamme d'aspirateurs-

traîneau, PHILIPS lance un nou-
vel aspirateur-balai qui associe la 
puissance à la légèreté et la 

commodité de maniement à la 
facilité de rangement. Sa puissance 

.est de 350 W. et, en ordre de 

prié : en jpf/et, tes encaustique y 

clasairues *;$q#ent bien souvciv 
de 1rs attaquer, notamment 
Dalami, Cemetex, Bulgomme, et 

UN STAND TOUT PARTICULIEREMENT INTERESSANT 

Le XXIX' Salon des Arts mêna* 
gérs se tient actuellement à Paris. 
Vous n'aurez peut-être pas le lois'r 
ou la possibilité d'en v siter les 

nombreux stands... Nous y avons 
■fait un tour pour vous en notant 
les spécialités susceptibles de vous 

■ intéresser. 
Ainsi, vous recherchez pour vos 

linos, dalles et tapis plastiques ou 
revêtements de sol, un produit 
d'entretien. qui. leur conserve 

l'éclat du neuj. Vous savez que 
la durée de ces sols est fonction 

de l'emploi d'un produit appro-

Voire 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
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CONORI VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

• U UNE MACHINE 
A TRICOTER 

N 
DOltS 

avons sélectionné, pnu 

vous te nouveau Super-Reluisen 
Johnson au Plexon Antigliss, pm 
duit èmuls'ronnê qui fait br'ller,- et 
séchant, vos revêtements, sans qu 
vous ayez à jrotter. Véritable ira: 
tiêre plast'que liquide, il protéo 

déposant une f'.ne pellicul 
et Inuablp qui gardera à vo 

en 
dur 
.sols l'éclat et la fraîcheur du ncu 

UNE VIEILLE ET SAINE TRADITION 

Si l'on en croit 'l'histoire ou 
la légende, l'usage du café vient 
d'un moine maheraétan du nom 
de Chadely. Ce pieux religieux 
se désolait de ne jamais aller 
au bout de ses prières et de 
tomber chaque . fois dans un 
profond sommeil ; il en venait 
a s'accuser de tiédeur et de 
distraction, et ce' te constata-
tion le tourmentait beaucoup. 

C'est alors qu'il rencontra un 
jeune pâtre qui lui raconta que 
chaque fois que ses bêtes- brou-
taient les baies d'un certain ar-
brisseau, elles restaient éveil-
lées, sautant et cabriolant. Cu-
rieux, le moine voulut voir l'ar-
bre et éprouver lui-m"me l'ac-
tion de ces fruits pas plus 
gros qu'une cerise. Il s'en fit 
une infusion qui le tint éveillé 
toute la nuit dans une sorte 
d'énervement au milieu duquel 
son esprit demeurait toujours li-
bre. 

La seconde fois, il modéra un 
peu sa ration de fruits nou-
veaux et son infusion de café, 
moins forte, lui permit seule-
ment d'arriver au bout de sa 
prière sans éprouver aucune 
somnolence. 

Le café était découvert et 
après les dévots musulmans ce 
fut tout l'Occident et le Nou-
veau-Monde qui firent usage de 
cette nouvelle boisson. Depuis 
ce jour, les écrivains ont vanté 
les qualités du café : Voltaire 
en écrivit l'éloge et J .-S. Bach 

composa la « Cantate du Ca-
fé » ! 

Mais ce ne sont pas seule-
ment les intellectuels, ceux qui 
veulent avoir l'esprit libre pou, 
finir une œuvre d'imagination, 
qui font aujourd'hui usage du 
café. Ceux qui travail'ent ma-
nuellemént ou ont à fournir un 
certain effort physique doivent 
couper leur fatigue, lors de la 
pause, d une tasse de café. • 

•Pour faire un bon café, sa-
chez que vous devez moudre vo-
tre, café assez fin pour une ca-
fetière à grille ordinaire (les ca-
fetières, en porcelaine ou en ter-
re ont la préféren e des con-
naisseurs). Après avoir ébouil-
lanté le bas de votre cafetière, 
mettez votre café moulu (une 
grande cuillerée à soupe par 
tasse : 10-12 grammes) dans la 
parti? supérieure. Tassez-le lé-
gèrem~nt et arrosez-le de quel-
ques gouttes d'eau froide (une 
cuillerée à soupe qui le feront 
gonfler. 

Versez lentement votre eau 
chaude, très chaude — frémis-
sante mais pas bouillante — en 
quantité juste suffisante à vos 
besoins. Evitez de faire réchauf-
fer votre café — si vous devez 
le garder au chaud, mettez vo-
ue cafetière dans un bain-ma-

•tle. 

Mais souvenez-vous qu'un bon 
café se fait avec du café, rien 
que du café. 
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