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Votre I e Voiture 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit de 1er équipement 

qui vous permet de rouler tout 

de suite et de ne rien verser 
pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 
la livraison. 

La 1^ traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 

achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-

plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 
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CONTE DU 

SISTERON-JOURNAL TIGASSE 
par Edmond CAL VET 

(suite) 

Or cet heureux résultat avait son 

importance, à une époque où la jeu-
nesse avait tendance à émigrer vers 

les grandes villes. On ne pouvait donc 

nier, sans noire ingratitude, qu'à sa-

manière, Tigasse faisait obscurément, 
pour sa ville natale, beaucoup plus 

que bien des politiciens de passage ou 

maints conseillers municipaux beaux 

parleurs. --> 

Hélas ! on a bien raison de dire que 

tant va la cruche à l'eau qu'à la fin 
elle se casse !... Et voici comment, en 

ce qui concerne les agissements se-

crets de Tigasse, le pot-aux-roses fut 

découvert. 

Un matin donc, le vieux banquier 

Salomon lui avait confié' un poulet 

d'une ' telle 'importance qu'il l'avait ac-

compagné d 'un pourboire de cent 

francs pour être remis, dans la jour-

née, à la célèbre courtisane Anita, par-
ticulièrement difficile sur le choix de 

ses... soupirants. 

D'origine espagnole, cette belle im-

pudique, régnait' ' alors en despotique 
souveraine sur la jeunesse dorée de 

Costamerle qui parfois se livrait, dans 

son établissement, à des tapages noc-

turne.; terminés souvent par des ba-

garres faisant "voler les vitres en éclats 
et dont s'effarouchaient les familles 

du quartier de la Saunerie. 

Sa taille, au-dessus de la moyenne, 

ptait bien ' proportionnée. Dàns îfQn ' vi-
sage, quelque peu vulgaire, mais d'un 

ovale parfait, encadré de fines boucles 

brunes, ce qui frappait surtout c'était 

l'extrême mobilité de ses grands yeux 

noirs d'où semblaient jaillir, à chaque 
instant, à travers la palpitation de ses 

longs cils d'andalousc, un flot de flé-

chettes d'or qui causaient les plus 

délicieuses blessures ci parfois les plus 

terribles ravages au cœur de ses fa-

voris du jour. 

En cours de journée, elle paraissait, 

de temps à autre sur le seuil de sa 

porte. Rien de tapageur dans ses toi-

lettes ordinairement de couleur som-

bre, sauf dans l'étalage de bijoux de 

haut .luxe qui pendaient lourdement 

aux oreilles, s'étalaient avec profusion 

sur la gorge, bruissaient le long de 

l'avant-bras et cernaient presque cha-
que doigt. 

I outefois les gamins du quartier 

s'étonnaient fort, chaque matin, de 
voir sa chambrière, penchée à la fe-

nêtre, faire prendre l'air à de grands 

draps de lit de soie noire, ornés, sur 

les bords, de somptueuses broderies 

rouges. Questionnés à ce sujet, leurs 

parents se contentaient de détourner 
la tête en souriant et se gardaient bien 

de faire connaître à leur progéniture 
qu'elle apprendrait plus tard que cer-

taines courtisanes prêtèrent pour leur 

couche le linge noir parce qu'il met 

en valeur à la fois la blancheur et la 

forme sculpturale des belles nudités. 

Or le soir où Tigasse que sa fonc-

tion clandestine amenait parfois chez 
Anita, devait remettre à celle-ci le 

poulet du richissime Salomon, il y 

avait grande fête chez la courtisane 

en renom. En effet, les habitués de la 
maison sablaient le Champagne en 

1 honneur de celle-ci qui, sur l'invita-

tion du directeur d'un cirque de pas-
sage dans l'espoir de faire monter la 

recette, avait accepté pour mille francs 

.de pénétrer, à ses côtés, dans la cage 
aux lions. 

Or elle s'était tirée avec honneur 

de cette rencontre face a face avec les 
lauyes qui flairant une proie facile, 

raient par leurs terribles rugisse-
ments fait trembler toute l'assistance. 

1 igasse pénétra donc chez Anita 
■lu moment où de nombreux toasts 

étaient - portés à l'héroïne du jour. Si-

tôt quelle aperçut celui-ci avèc un 
poulet à la main : 

— De qui, çà?... demanda-t-elle, le 

regard déjà allumé par l'espoir de 

nouveaux profits. 

— Veuillez vous rendre compte, ma-

dame, murmura Tigasse qui, devant 

l'assistance, désirait l'aire montre de 

discrétion, 

A peine eut-elle jeté un coup d'ceil 
sur le poulet ; 

— Quoi !... c'est encore ce vieux 

gi'igou de Salomon qui ose m'écri-

re ! . . . Pas assez de m'accabler de let-
tres par la Poste, voilà qu'il a recours 

à tes bons offices!... Tu peux lui 

dire qu'if m'embête, à la fin!... Ti-

gasse, je te défends désormais de me 

remettre, de sa part, le moindre pou-
let ! . . . Ou alors, gare à toi ! !.. . 

Déjà elle faisait mi§e de déchirer 

le papier, lorsque celui-ci arrêta son 
geste en s'écriant : 

— Qu'allez-vous faire, madame?... 

Laissez-moi vous dire tout de suite que 

M. Salomon m'a donné cent francs 

pour ma commission et qu'il m'a pro-

mis de doubler la somme ' si je jqi 
rapportais votre pépqns.e ! , , , 

■ —, Ah ! ah !.. . il exige une réponse, 

ce vieux Salo...mon !... ricana la cour-

tisane. Eh . bien, il l'aura!... je te le 

promets !... et salée, pardessus le mar-

ché ! !... 
Aussitôt s'emparant du premier bout 

-tte-c«ty«n--qtii-lut-tomb;v-sous 4-a- manu-

elle griffonna rageusement, au verso 

du poulet, un mot, qq seul mot de 
cinq lettres dqnl les deux syllabes ga-

gnent à être proférée en des circons-

tances exceptionnelles qui semblent les 

laver de toute souillure et leur com-
muniquer un frémissement d'â'lcs ne 
choquant plus l'oreille, bref le mot... 

de Cambronne lequel alors fut lancé 

par Anita d'une voix chaude et vi-

brante aux applaudissements de F as-
sistance qui put voir Tigasse, bom-

bant Je torse, se retirer fier comme 

Artaban, 

Hélas ! si ce pittoresque incident mit 

le comble à la popularité de. celui-ci, 

il eut, pour fâcheux résultat de dévoi-

ler au grand jour ses manigances jour-
nalières dont quelques-unes étaient 

loin d'être recommandables !... 

En conséquence, à dater de ce jour, 

une suryei}lançe c|es plus sévères 

s'exerça autour des faits et gestes de 

Tigasse de telle façon que son com-

merce clandestin périclitant peu à peu, 
il dut confier une partie de sa beso-

gne à Martin-Culotte, surnommé ainsi 

parce que, dédaignant on ne sait trop 

pourquoi l'usage de la bretelle, il fai-

sait, en marchant, constamment le 
geste de remonter son pantalon. Hé-

las ! pour cette fort délicate fonction, 

celui-ci n'avait point du tout la ma-

nière si bien que la jeunesse costa-

merlaise dut renoncer, tout au moins 

provisoirement, à ce moyen peu banal 

d'extérioriser en secret son vague à 

l'âme. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

SeetëJf! -frateffleHc des Bas-Qlpiris de Paris 

Derrière 1er Vitrinex 

De la quincaillerie AUBRY-TURCAN 

Centre-Ville, SISTERON (Tél. 0.561 
vous pouvez admirer la gamme des 
véritables réfrigérateurs FRIGIDAIRE 

qui vous sont offerts à des prix et 
dans des conditions absolument sans 

concurrence sur le marché. 

« FRIGIDAIRE » présente incontes-

tablement le plus grand choix de mo-

dèles et assure le meilleur service 

après vente. 

Garantie 5 ans, livraison à domicile, 

les plus grandes facilités de paie-

ment. 

Pour lés réfrigérateurs comme pour 

les Machines à Laver, toute documen-

tation, tous renseignements sur sim-

ple demande... mais nous «espérons» 

votre visite, ce sera mieux ! 

Les Parisiens originaires des Basses-

Alpes se sont retrouvés Samedi soir 

dans les salons de l'Hôtel Lutétia où 

a été servi le traditionnel banquet 
de leur société. Ce banquet fut suivi 

d'un concert au cours duquel se pro-

duisirent plusieurs artistes bas-alpins 

dont le talent fut longuement applaudi 
par leurs compatriotes. 

A la table d honneur et dans la salle 

on remarquait la présence de nom-

breuses personnalités, notamment : 

M 1 ' Marcel Massot, avocat à la Cour, 

conseiller général des Basses-Alpes, 

ancien député, président de la Société 
Fraternelle des Bas-Alpins de Paris ; 

Mme Krug-Basse, vice-pré.siden,te c|e la 

Société Fraternelle des Bas-Alpins de 

Parjs, "gt M- Krug-Basse, ingénieur, di-

recteur général de la Société des Pia-
nos Fleyel ; MM. Emile Champsaur, 

vice-président, inspecteur général du 

ministère de la Marine ; 'Marcel Ge-

noux, secrétaire général du Conseil 

des Prud'hommes de la Seine, secré-

taire général de la. Société ; Charles 

Maure}, trésorier de la Société, ins-

pecteur principal de l'Enregistrement ; 
Mm e André Honnorat, veuve de M. 

André Honnorat", ancien sénateur des 

Passes-Alpes, ancien ministre ; M. Lu-
cien Guéri'n, président de la Société 

des Hauts-Alpins de Paris ; M. le pré: 

fet Désiré Arnaud, conseiller à la Gour-

des Comptes ; M. i';miiral Qr-azioni ; 
M. Gyy Reymgnd, conseiller général 

de Vofonne ; M. Courbey, conserva-

teur des hypothèques à Complègne, et 
Madame, 

MM. Escjangon, conservateur des 
hypothèques à Dreux ; Chauvet, ins-

pecteur au ministère des Finances ; 

M. le médecin-colonel Gillybeeuf et 
Mme ; M. le colonel Jean Nevière et 

M m > ; M. le médecin-colonel Cuzin ; 

M. Edmond Trotobas ; M. Charron et 
Mme

 ;
 M. Mortcux et Mme • Me Si-

card ; Me Jean Navarro et Mme
 ;

 M. 

Ayasse, contrôleur principal des Con-
tributions et Mme

 ;
 M . Borel, juge 

d'instruction et Mnlc ; M. Siaud Ju-

lien; M. et Mm: Palanque ; M. Boyer 

de Belvefer ; M. de Mirandes ; M. et • 
Mme Tournicr ; M. et M™ Audlbert ; 

M. et Mme Pierre Turrel ; M. et Mme 

André Turrel ; M. et M me Julienne ; 
M. et Mme Lebel ; Mme Reguis ; Mme 

Carqn ; M- Romicu Pierre ; M. Vial-
lard ; Mme Veuve André Turrel ; Mlle 

Yvonne Jean ; M- Malon ; Mme Qa-
zanhcs-Daumas ; M. Bilgçr ; M. et 

Mm.- Baudin ; M. Manlnxli ; M. et 

Mme Blancheri,e ; M-. D au m as ; M. Ori-

Au début du repas, M. le président 

Massot présenta les excuses de plu-

sieurs personnes absentes, en raison 
des vacances de Pâques ou des voya-

ges du président Khrouchtchev, no-

tamment : M. Marcel Laugier, prési-

dent d honneur de la Société clés Bas-
Alpins de Paris; M. Jean Bernard, vi-

ce-président de la Société ; M. Raoul 

Angles, ancien député ; M. Emile Au-

hert, sénateur ; M. Domenech, député ; 

M. Simon, inspecteur général hono-
raire, ancien directeur d'E.D.F., maire 
de Valernes. 

M. Granoux, secrétaire général, pré-

senta ensuite le rapport moral de l'ac-

tivité de la So.ciété. durant l'année 
écoulée. Cç rapport fut adopté à l'u-

nanimité. Puis M- Massot reprit la 

parole pour demander à l'assemblée 

LA CITADELLE 
NOUVELLE ORGANISATION DES VISITES 

Nous avons dit ici même, la se-

maine dernière, que « Arts Théâtre 

Monuments » s'était vu remettre par 

le Syndicat d'initiative la Citadelle 

àl'in d'en, organiser rationnellement 
l'exploitation, 

Dès Samedi 2 Avril, a donc com-
mencé pour le monument sisteronna : s 

un nouveau régime. Les dirigeants de 

l'A. T. M. veulent que ce régime soit 

celui de l'honnêteté et de la probité. 

Déformas la Citadelle ne sera plus 

au service d'intérêts privés, et combien 
particuliers, mais à celui de' la com-

munauté Sisteronnaise. 
La Citadelle, le plus remarquable 

des monuments de Sisteron, doit être 

sauvée et restaurée. La municipalité 
ne peut envisager une restauration 

massive. Celle-ci doit être étalée sur 

plusieurs années et le produit des vi-

sites doit retourner à la Citadelle sous 
forme de travaux. 

L'A, T. M. a donc pris envers Siste-

ron des engagements qui seront tenus. 

Le régime des visites est dès à pré-
sent réorganisé. La Citadelle recevra 

ces jours-ci les soins de nettoyage que 

l'hiver toujours pénible à un monu-
ment mutilé rend nécessaires. Ça et 

là de nouvelles lézardes se sont ou-
vertes, des talus se sont effondrés, obs-

truant les chemins. 

Le plan de nettoyage actuellement 

en cours de réalisation offrira, à son 
terme, aux visiteurs, un monument 

digne de l'attention qu'on lui porte. 

Le drollt de visite, depuis l'ouverture 
au public du cachot de Jean Casimir 

de Pologne, reconstitué au deuxième 
étage du donjon, est porté à 1 N F 

par personne. 
Les groupes (voyages organisés, sco-

laires, etc...) bénéficieront du tradi-

tionnel demi-tarif. 

La Citadelle ne peut plus être ou-

verte aux quatre vents. Pas plus 

qu'elle ne veut être le champ de ma-

noeuvres du jeudi et du dimanche d'é-

coliers peu respectueux d'un bien sis-

teronnais, s'acharnant à défoncer une 

porte, à pousser dans le vide une cou-

vertine, a saccager le bien de tous.. 

La Citadelle sera donc fermée à 

quiconque, en dehors des heures de 
visite. 

Il importait toutefois d'établir un 

régime propre aux Sistéronnais. C'est 
chose laite. 

Désormais, les Sis'teronna's désireux 

cl entrer à la Citadelle, de la parcou-
rir, ou de se r'échau.fer au «cagnard» 

des vieux remparts, dèvi ont se munir 

auprès du gardien d'une carte d'entrée 
permanente, strictement personnelle et 

annuelle, qui sera délivrée pour 1 NF. 

De mauvais esprits verront peut-être 

là une restriction désobligeante. Qu'ils 

songent que 1 Nouveau Franc n'est 
pas une grosse somme et que grâce 

à ce léger concours financier, cette 

Citadelle qu'ils aiment tant pourra re-

cevoir, enfin, des soins sans lesquels 
elle ne serait bientôt plus. 

— Quel est ce nouveau gardien ? 

Bientôt nous le connaîtrons tous. 

C'est une personne venue se fixer à 
Sisteron, et d'attaches Sisteronnaises, 

qui a bien voulu seconder l'A. 'F. M. 

et accepter ce poste de confiance. 

Avec lui, la Citadelle trouve le gar-

dien qu'elle cherchait depuis l'orga-
nisation des visites. 

M. Touffe sera secondé dans sa tâ-

che par M. Gallissian qui devient une 

manière de conservateur de la Cita-

delle et se voit chargé des visites 
commentées et de l'entretien du mo-
nument. 

Nous savons avec quel amour M. 
Gallissian s'attache à son travail. Dans 

ce nouveau domaine, comme au Théâ-

tre, il sera ce qu'il a toujours été : 
le serviteur dévoué et fidèle de la 

Citadelle. 

Mous reviendrons la semaine pro-

chaine sur cette question pour faire 

état de projets destinés à donner au 
plus insigne de nos monuments un at-

trait capable d'en faire l'atout majeur 

dans le jeu de ce Tourisme dont Sis-

teron, finalement, doit tirer une part 

de ressources sans cesse plus grande. 

de réélire le bureau sortant, en portant 

M. Charles Maurel, trésorier, au poste 

de secrétaire général adjoint, et M. 

André Turrel au poste de trésorier. 

Par acclamations, l'assemblée donna 
son accord au président. 

Pour la nouvelle saison, le bureau 

de la Société Fraternelle des Bas-Al-
pins de Paris est donc ainsi composé : 

M. Marcel Laugier, président d'hon-

neur ; Président en exercice M. Marcel 
Massot ; vice-présidents Mme Krug-

Basse, MM. Jean Bernard et Emile 

Champsaur ; secrétaire général M. 

Marcel Granoux ; secrétaire général 

adjoint M. Charles Maurel ; trésorier 
M. Turrel André. 

Une nouvelle fois, à l'issue de l'ex-
cellent repas, le président Massot re-
prit la parole pour remercier les mem-

bres du bureau de leur aide et pour 

remercier les personnalités de leur 

présence. Il poursuivit : « Les Basses-

Alpes est un département pauvre mais 

il va cesser de l'être grâce à l'aména-
gement de la Durance. 

Après avoir ainsi tracé l'avenir bril-

lant du département des Basses-Alpes, 
le président se pencha sur la marche 
de la Société : 

« Notre Amicale, dit-il, est une des 

plus vieilles Sociétés provinciales de 
Paris, puisqu'elle a été créée en 1887. 

Malgré son ancienneté, elle est encore 

en pleine prospérité et dans l'annuaire 

provisoire que nous allons éditer, sont 

rassemblés plus de 300 noms et nous 
comptons bien pouvoir en citer au 
moins 4C0 l'an prochain. ». 

M. Massot poursuivit son allocution 
en exposant un projet de la Société : 

organiser chaque trimestre une confé-

rence à caractère littéraire, scientifi-

que ou économique sur le département 

des Basses-Alpes. La première de ces 

conférence sera donnée en Septembre 
ou Octobre par le félibre Jean Ber-
nard. 

Agréable conclusion de cette soirée : 

plusieurs artistes bas-alpins . vinrent 

sur la scène montrer leur talent. Les 

convives purent ap ilaudir tour à tour : 

M. Daumas, ténor de l'Opéra ; Mme 
Christiane Jacquin, 1er p

r
;
x

 (J
u
 Con-

servatoire, soprano lyrique, chanteuse 

de l'Opéra de Lyon et du Théâtre de 
la Monnaie à Bruxelles ; Mme Annette 
Monteil, p'aniste, 1er p,-j

x
 d

a
 Conser-

vatoire, accompagnatrice au Conserva-

toire ; M. Boisgallaix, pianiste, prix du 

Conservatoire de Lyon, et enfin un 
amateur, mais au talent combien 

grand de conteur, le secréta.rlg général 
de la Société, M. Marcel Granoux, 

dont la verve remporta un vif succès 

permit à cette soirée de se terminer 
sur la note la plus gaie. 
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Comité des Fêtes 
Dans la réunion hebdomadaire de 

cette semaine, le Comité permanent 

des Fêtes a dressé en grande ligne le 

programme des festivités pour les 
Fêtes de Pentecôte. 

Tout d'abord, le Samedi, aura lieu 
la traditionnelle Retraite aux Flam-

beaux, précédée du non moins tradi-

tionnel important marché de la Pen-
tecôte. 

Le Dimanche, en matinée, course de 

Go-Kart, et à 21 heures, dans la cour 

de la gare, un Gala de Variétés avec-
Gilbert Bécaud, etc... 

Le Lundi matin, Jeux pour enfants, 
dans l'après-midi Concert par une mu-

sique de grande classe. Le soir, à 21 

heures, dans la belle salle de l'Alca-

zar, grande réception de Miss France 
1960, avec Nuitée Dansante. 

N'oublions pas les bals de plein air 

qui seront donnés le Dimanche et le 
Lundi rue de Provence. 

Le Mardi, cette journée est réservée 

aux boulomanes. Il y aura un impor-

tant Concours de Boules ouvert à tous. 

11 ne reste plus que les questions de 
détails à régler et on peut dire que, 

pour Pentecôte, il y aura à Sisteron, 
des Fêtes. 

© VILLE DE SISTERON



POUR LES AUTOMOB LIS ! ES 

Les automobilistes de Sisteron et 

de la région sont avisés que la voi-

ture du « Centre de Sécurité de l'Au-

tomobile-Club des Alpes » stationne-

ra, Place des Arcades, le Lundi 1 1 

Avril de 9 heures à 12 heures cl de 

14 à 18 heures. 

Ce Centre de Sécurité est mis gra-

tuitement à la disposition de tous pour 

la véii.icat'on des organes mécaniques 

et électriques des automobiles. 

Samedi 9 Avril 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

A PROPOS DES GITES 

La commission chargée de répartir 

les crédits affectés aux Gites pour 

l'année 1960 s'est réunie il y a quel-

ques jours. Rappelons que la formule 

des Gites a été créée par l\4. Emile 

Aubert, sénateur, président de la Fé-

dération Nationale. 

Notre département a obtenu 34 mil-

lions (340.000 NF) de subvention pour 

les gites ruraux, ce qui représente l'a-

ménagement de 170 gites et 283.000 

NF (28.^00.000 francs) de subvention 

pour Les gites communaux, soit 

1.134.000 NF d'autorisation de tra-

vaux. 

Ainsi 1 ensemble des gites ruraux et 

communaux dans les Basses-Alpes re-

présentera cette année environ 2'.!0 

.millions de travaux (2 millions de NF). 
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SOLS LE PIC 

DES DEMOLISSEURS 

La place du Docteur Robert est en 

train de s'embellir une fois encore. 

Au milieu des maisons neuves, 1 Flôtel-

de-Ville, par ses murs lézardés et son 

style vétusté, n'est plus.. En effet, au 

début de cette semaine, le pic des dé-

molisseurs a eu raison de cette mai-

son commune. C'est encore un peu de 

l'histoire locale qui s'en va. Chaque 

pierre enlevée a emporté une histoire, 

une date. Cette construction qui vit 

(passer certainement d'importants per-

sonnages, et également d'importants 

(entretiens, ne sera plus qu'un souve-

nir. 

Une construction nouvelle, sur des 

jplans modernes, dans quelques mois, 

.dressera sa silhouette et s'harmonisera 

avec les voisines maisons et contri-

buera au nouveau Sisteron, 
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Transports SISTERON-MHILLE 
.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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REVISION 

iDE LA LISTE ELECTORALE 

DE LA .CHAMBRE DES METIERS 

.Les artisans maîtres et artisans 

ccompagnons.isont avisés que la ré vi-

sion'.annuelle de la liste des électeurs 

à la : chambre des métiers a lieu ac-

tuellement en Mairie, jusqu'au 20 

.Avril. 

Ceux qui ne sont pas inscrits et 

qui remplissent les conditions requi-

ses (être âgé d'au moins 21 ans et 

exercer dans la profession depuis plus 

de six mois) doivent se présenter au 

.secrétariat de la Mairie avant la date 

sus-indiquée. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER 1E 

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 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

AI. SEMBLEE GENFRALE 

DE L'UNION NATIONALE 

I) S ASSOCIATIONS FAMILIALES 

C'est à Rennes, au cinéma «Le Paris» 

que se sont déroulées les journées où 

les délégués de la métropole et de la 

communauté ont eu à débattre les 

questions v ès importantes du loge-

ment, du ramassage scolaire, de lo 

Sécurité Sociale, des prestations fa-

miliales. 

Présidée par M. Guibourguc, pré-

sident national, entouré de MM. Pré-

ville, maire-député, Querrien, chef de 

cabinet du ministre de la Santé Pu-

blique cl de la population, Nourry, sé-

nateur, Davoust, président de 1 U.D. 

A. F., Dary, Leroy, Lory, Vinot, Houist, 

Arl'eux, de l'U.D.A.F., l'assemblée a 

approuvé le compte rendu trimestriel 

d'activité et discuté sur les questions 

d'allocations de logement, de cons-

truction et d'aménagement des ensem-

bles immobiliers. 

Réunis en comnvssions de logement 

à la Chambre de Commerce, du ra-

massage scolaire au Salon Gaze, des 

projets de motion ont été présentées 

et adoptées après discussion successi-

vement sur le ramassage scolaire, la 

Sécurité Sociale, les prestations la-

mil aies. 

Le lendemain l'assemblée se séparait 

après avoir fixé sa prochaine assem-

blée généra'e trîmestrîalle à Vichy. 

Un déjeuner filial était servi au res-

taurant «Gabby» où des allocutions 

é.a'ent prononcées par MM. Guibour-

guc, Davoust, et M. Querrien, délégué 

du ministre tirait les conclusions des 

deux journées de travail, mais n'ap-

portait aucun apaisement aux désirs 

manifestés par les délégués et se con-

tenta de jeter la manne sur Rennes 

en annonçant la création d'organismes 

nationaux en cette ville, sans penser 

aux autres régions, ce qui jeta un 

certain malaise dans l'assistance. 

A celte assemblée générale ont pris 

part les délégués des Basses-Alpes : 

M. Latil Louis, de Manosque, qui sié-

gea à la commission du logement, et 

M. Jaulfret Fernand, de Riez, à celle 

du ramassage scolaire. 

Une conférence de presse a été te-

nue dans les salons Gaze où était pré-

sent le signataire du communiqué. 

Fernand d'Auvestre. 

| Pour tous vos. permis de conduire 

une seule agréée 

Aato^Eeole LtflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

LE PASSAGE 

Cette année, peut-être favorisé par 

les vacances de Pâques, Sisteron a bé-

néficié d'un énorme passage. 

Les vacanciers, qui montent vers la 

montagne ou qui filent vers la mer, 

donnent à notre ville une grande ani-

mation. 
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US 
DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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AVIS 

Pour les fêtes de Pâques, les étu-

des des notaires seront fermées dii 

Samedi 16 au matin, à Mercredi 20 

Ayrjl jusqu'à midi. 
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MARIAGE 

Lundi après-midi, dans la plus stric-

te intimité, a eu lieu le mariage de 

Mlle Marie-Marguerite Entressangle, 

professeur d'italien, fille de Mme et 

M. Pierre Entressangle, négociant, 

avenue de la Libération, estimés et 

bien connus de nous tous, avec M 

Georges Ardisson, sous-officier piiote 

en Algérie. 

Nous adressons aux jeunes époux 

tous nos meilleurs vaux de bonheur 

et nos amicales félicitations aux pa-

rents. 
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LA MISE EN EAU DEFINITIVE 

DU BARRAGE DE SERRE-PONÇON 

Vendredi 1er Avril a eu lieu la mise 

en eau définitive du barrage de Serre-

Ponçon. Le • futur lac sera le plus 

grand plan d'eau artificiel d'Europe 

avec sa retenue de 1.200.000 mètres 

cubes d'eau sur une longueur de 20 

kilomètres. 
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TROUVE 

Une cellule photo-électrique, à ré-

clamer à la Mairie. 

SISTERON -JOURNAL 

ALCAZAR - DANCING 

Le Dimanche de Pâques, 17 Avril, 

dans la sa'le de l'Alcazar, à 21 h 30, 

André Tourtois, ses solistes et son 

ensemble, animeront la Soirée Dan-

sante. 

L'ensemble André Tourtois, formé 

de jeunes, est un orchestre qui monte 

et qui plaît à la jeunesse. Encore ja-

mais présenté à Sisteron, et c'est pour 

cette raison qu'/mdré Tourtois, ses 

chanteurs et ses solistes donneront 

l'ambiance et la raison de danser. 

La salle de l'Alcazar-Dancing sera 

en cette soirée de Pâques, la plaque 

tournante et le rendez-vous de tout 

un beau et nombreux public. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Ju-

liette Maynier, Claude Cerval, dans 

(interdit au moins de 16 ans) 

LES COUSINS 

La semaine prochaine 

Gina Lôliobrigidâ dans 

ANNA DE BROOKLYN 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

>3 

CRÉDIT'EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simplet 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOC RÉ A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL M 30 HILUONS 

SIÈGE SOCIAL . CAP IM..A.I TÊOPR 11.53 

urMANOER I0US RfNStIGNtMENIS a 

Y. ALIBERÏ 
11, rue de Provence, SISTERON 
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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUF. 

Résultats de l'examen trimestriel 

Solfège lrc Année : Le premier chif-

fre indique la note en solfège, le 2e la 

note en théorie, le 3 e " les totaux et le 

4- le classement. 

Jean Richaud 

M.-Hél.ène Rémy 

M.-Hélène Jean 

Christiane Gardiol 

Robert -Magnat) 
Ehanc Ferja,t 

Chantai MfuteJ 

J.-jPaul Abbes 

Nicole I .arrivée 

Gérard Vives 

Jean Volîaire 

Michèle PelEer 

Mireille Ferla 

Ariette Ferla 

Casanova 

Danièle Imbert 

François Tarifa 

Robert Pellier 

J.Louis Chaillan 

René Brédat 

Richard Jean 

Ab ents : Yvette Campel, M.-Louise 

Cramer, Martine Biboud, Alain Tru-

chet, Levron, Annie Borel, Daniel Der-

bez, Evelyne Richaud, M.-Thérèse Au-

bin. 

19 19 38 1er 

19 19 38 le. 

19 19 38 \ cr 

18 19 37 4c 

18 18 36 5c 

16 19 35 6c 

u ?§ :?4 7e 

16 18 34 7e 

16 18 34 7o 

16 18 34 7c 

15 18 33 11c 

16 17 33 lie 

16 17 33 11c 

15 17 32 14c 

15 17 32 14= 

15 16 31 16c 

14 15 29 18c 

14 10 30 18c 

16 10 26 19c 

15 10 25 20c 

10 10 20 21c 

18 37 

18 36 

17 35 

34 

34 

33 

1er 

2c 

3c 

4c 

4c 

4c 

8e 

9e 

9e 

Solfège 2mc Année : 

Christian Bontoux 19 

Patrik Alessio 18 

M.-Pierre Béronie 18 

Aimé Corriol 18 16 34 

Lydie Put 17 17 

Marc Alessio 16 18 

André Villemus 16 17 

Louis Vasquez . 16 16 32 

Evelyne Pichon 17 15 32 

Edith Courbcn 16 15 31 11c 

Alex Ranque 15 15 30 12c 

Instruments 1" Année : 

Clarinette : Anne-Marie Amielh 19 ; 

Claude tladet 18 ; Christiane Besqueuf 

17. Ab entes : Roseline Colombon, Mi-

reille Chauvin. 

Saxo-alto : Claude Tonarelli 16. 

Saxhorn-basse : Christian Bontoux 

19; Aimé Corriol absent. 

Flûte: Archangeli Béatrix 15. 

Cornet à piston : Yves Latil 16 ; Mi-

chel Revest 18 (1er). 

Instruments 2"1 -' Année : 

Flûte: Annie Honoré 19. 

Clarinette : J. -Claude Louis 16, 

Alain Rolland 13. 

Saxophone alto: Michèle Chaix 19, 

André Mouriès 16, Joël Blanc 12. 

Tiompette: Jacques Menardo 17. 

Instruments 3mc Année : 

Clarinette : Myriam Aillaud 19, 

Françoise Ortega 19, Yves Bouchel 

19, Alain Robert 17, Gérard Brémond 

17, Odette Martel 15. 

Trompette : Don Marcel 19, Louis 

Bonnet 19. 

Saxophone alto: Sylvain Sautel 19. 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniérs des 

chaussettes 

1 Nylon 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAM«E ÇONORÇfSB : 130. 148 El 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

vous offre 

fouf l'équipement de base d'un foyer moderne 

niix PILES s 
M- DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

- aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

57, Rue Droite, 57 

Truites vivantes 

Poisson congelé © 

Tél. 273 

SISTERON 

Ec revisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Sensationnel I 

Le nouveau 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

. Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

LA VEDETTE 

en boîte 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

375 frs le kg 

Pejnture supérieurs 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Oc des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERJ1ARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison 

Pour ÏOS Peiles 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



SPORTS 

BOULE SISTERONNAISE 

Mercredi 6 Avril, là Boule Siste-
ron naise a tenu son assemblée hebdo-

madaire au Bar Léon, siège de la 

Société. 

Le dynamique bureau de cette so-

ciété, au complet à cette réunion, était 
entouré de très nombreux boulomanes, 

ce qui laisse bien augurer de la sai-

son qui commence. 

Pour l'immédiat, il a .été décidé que 
le Concours de Pétanque qui devait 

avoir lieu Dimanche dernier et qui 

a été contrarié par la pluie, aurait lieu 
demain Dimanche 10 Avril. Nous rap-

pelons qu'il sera doté de 150 NF de 
prix plus les mises fixées à 5 NF pat-
équipe. Les équipes seront const'tuécs 

de doublettes et joueront avec 3 bou-

les. Le concours est ouvert à tous les 

joueurs, les inscriptions seront reçues 
chez Rostain, Bar Léon, où on peut 
se faire inscrire par téléphone (150). 

Les inscriptions seront reçues à partir 
dç 14 heures et le lancement clu but 

iiura lieu a 1S heures précises. 

Les prix seront attribués comme 

"suit ; 

je prix: 60 NF plus 1 /4 des mises 

2i» 1' prix : 40 NF plus 1/4 des mises 

3mc prix : 25 NF plus 1/4 des mises 

4me prix : 25 NF plus 1/4 des mises. 

Souhaitons un temps favorable et 
un succès complet aux organisateurs 
de ce premjer cqncours. 
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LE TEMPS 

Dimanche dernjer, \e mauvais temps 

a sévi dams la région. A Sisteron un 

ygnt très froid, puis la pluie, tout a 
contrarié cette matinée sportive, Tou-

tes les manifestations ont dû être ren-

voyées à cause du mauvais temps. 

PROROGATION 

DES DELAIS DE DECLARATION 

Di; BENEFICES ET REVENUS 

En application d'une décision en 
date du 21 Mars i960 prise par le 

Secrétaire d'Etat aux Finances, il n'y 
aura pas lieu de faire application des 

sanctions pour défaut de déclaration 
aux commerçants, industriels et ai ti-
sans ainsi qu aux sociétés qui, ayant 

arrêté leur exercice comptable le 31 

Décembre 1959, leront parvenir, au 
plus tard le 15 Avril i960, les décla-

rations de bénéfices et de revenus 

qu'ils devaient souscrire avant le 1" 
Avril 1960 en vue de rélabliss.mc'nt 

de l'impôt sur le revenu des person-

nes physiques ou de l'impôt sur les 
sociétés. 

Les sociétés passibles de l'impôt sui-

tes sociétés devront, en tout état de 
cause, verser avant le 16 Avril 1960 

le solde de liquidation dudit impôt 

dû au titre de 1959, la majoration de 
10 °j" prévue à l'article 1733 du code 
général des impôts étant applicable 

aux cotisations qui n'auraient pas été 
acquittées à celte date. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Drqjte a, SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 
de vofre par{. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

s SISTERON - JOURNAL 

petites Annonces 
AGI M 

SAIN'F-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

CHERCHE commerce rentable en 

village altitude et pet te maison avec 
jardin. 

A VENDRE diverses propriétés de 

2 à 500 hectares,, villas et commerces. 
* * * 

A LOUER 

Grand local et remise centre Sis-
teron, pour garage, ou entrepôt. S'a-

dresser à M' BLRONIL, notaire.-
* * * 

ON DEMANDE 

Ouvrier menuisier qualifié. S'adres-
ser à M. FAURE, rue Mercerie, SIS-

'I ERON. t 
* * ♦ 

ON DEMANDE 

(iraisscur Laveur. S adresser au bu-
reau du journal. 

'» '"#' * ' 

ON Dp MANDE 

A l'aire deux ou :U;ois. heures de mé-

nage par jour. S'adresser au bureau 
du journal. 

/. IQ< * - # '.f : ■ ' ", 

ON DEMANDE 

Employée pour Cabinet ' Dentaire. 

S'adresser au Cabinet Mercier-Baret, 

rue de Provence, SISTERON'. 

MICQLE DEPflRÏÏMfNME DES ANCIENS MARINS 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

La France vue par la famille « K »• 

La mçjrt pour Monsieur Bill, par 
Pjerre Jeolfroy., 

Un extraordinaire reportage en cou-
leur ; Le Trésor des Habsbourg. 

FOIRE 

Aujourd'hui 9 Avril, se, T.içni dans 

notre ville la fqir.e du mois d'Avril. 

Les Anciens Marins de Forcalquier 
et de la région se sont réunis le Di-

manche 20 Mars, à leur siège, Café 

du Bourguct-Sport, chez l'amicaliste' 
et barman Mouttet Henri. 

Après l'appel des membres, excu-

sant ceux qui pour raisons recevablcs 

se sont fait représenter, le Président 
demande une minute de recueillement 
en souvenir des membres décédés en 
1959. 

Le Capitaine de Frégate Pelletier, 

administrateur de l'observatoire, Je 
quartier-maître fusillier blanc André 
mort pour la France en AFN, Marius 
Tertanière, membre honoraire. 

Le jeune et actif secrétaire Jean 
Testanière, présente la gestion de ce 

groupement qui, depuis 1924, se place 
sous la devise « Tous unis comme à 

bord ». Après le compte-rendu moral 

et financier, approuvé à l'unanimité, 

il lut procédé au renouvellement du 
bureau, lequel fut maintenu pour 1960. 

Pré iclent d honneur : Amiral Thier-

ry p'Àrgenlieu, grand chancelier de 
l'ordre de la Libération. 

Présidents honoraYes : M. Agombart 
ingénieur en chef de la marine ; M. 

Baron, commissaire en chef de pre-

mière classe (marine); A. Reybaud, 

inspecteur central des CL; Rougier 

L., propriétaire-agriculteur. 

Premier Président : P. Bourret, pré-
sident départemental. 

Deuxième Président: G. Gouttebroze. 

Vices-Président : B. Ballatore et L. 
Salome, 

Secrétaire Général : Jean Testanière. 

Trésorier : Gilles Fedi, 

Membres du, bureau : Souve J., La-

mour Y-, Raybaud R., Turin M., Cha-
haud M. 

Responsables des sections : Jean L. 

(Riez la Romaine) ; Skiara Père et 

Fils (Oraison); Mermillôn (Voix) ; 

Lieutaud (Reillane ) ; Fayet H. (Saint-
Maime-Datiphin) ; Gaubert L. (Lurs). 

Après un « pot » de l'amitié, suivi 
de la double (qui est de tradition dans 

la Marine) les organisateurs du voyage 

en Italie communiquent les renseigne-
ments reçus de M. le Sous-Préfet. 

Toutes les personnes de nationalité 

française désirant participer à ce voya-
ge devront être munies : 

1") soit d'une carte nationale d'iden-
tité ; 

2°) soit d'un passeport en cours de 

validité, ou périmé depuis moins de 
5 ans. 

Pour les enfants mineurs, deux cas 

doivent être envisagés : 

1") s'ils sont accompagnés de la per-
sonne investie de la puissance pater-

nelle ou du droit de garde, ils peuvent 

quitter le territoire sur le seul couvert 

de leur carte d'identité. 

2") Si au contraire ils voyagent iso-
lément, des renseignements leur se-

ront donnés dans les Mairies. 

Pour ce voyage en Italie, les 2 et 

3 Juillet, les cars, passeront à Sisteron 

et prendront les personnes désirant 

participer à ce voyage de deux jours. 

OgercE PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la . Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

Une semaine à Monte-Carlo... 

POURQUOI PAS VOUS ? 
Vffu s pOr?v Pz Signer tin voyage 

à Monte-Carlo ou ailleurs, ;insi que 
p'autres prix, si vous achetez votre 
réfrigérateur ou votre machine à 
laver ARTHUR MARTIN mainte-
nant. 

ARTHUR MARTIN a sorti, |Iya 
Mi> an environ, une machine h 
laver semi-automatique très inté-
ressante ■ dont la particularité est 
son système perfectionné d'esso-
rage. 

Du fait de ses caractéristiques 
perfectionnées, l'appareil prend un 
p.u plus de place que le- appa-
reils du même genre ; il fait 
85 cm. de long et 60 cm. de pro-
fondeur, cependant nous crayon*; 
qu'il s'agit de quelques cent-mèt tes 
U.en utilisés. 

Toutefois, lorsque l'appareil n'est 
pas en fonctionnement, son dessus 
peut vous servir de table. 

Et les mêmes possibilités de 
gagner vos vacances vous Font 

o 'fert.es si vous achetez un réfrigé-
rateur ARTHUR MARTIN. 

ARTHUR MARTIN est maint e-
naut parmi les premiers construc-
teurs de réfrigérateurs en France. 
Ses appareils sont caractérisés par 
une robustesse et une solidité qui 
font d'ailleurs la réputation de-
là marque. 

Vous avez des modèles de 100 .t 

260 litres, selon votre besoin et 
vos possibilités financières. 

A titre de _ocum^ntation, nous 
repro uisons la photographie d'une 
machine à laver et d'un rê'rigé-
rateur 100 litres. 

Il est toujours agréable de 
gagner une petite semaine de 
xat^nres en plus du plaisir d'avoir 
un ré'rigérateur chez vous dont 
vous apprécierez les services. 

Il y a des concessionnaires 
ARTHUR MARTIN dans chaque 
ville qui se feront un plaisir ù? 
vous donner tous les détails du 
voyage ! 

AVEC LES BEAUX JOURS PARTEZ EN MUiK JE 
Diverses solutions 

sont d l
a
 disposi- ...

( 
tiern des automo- ttÉttÉliftiM 
bitlstfca de plus en 1 

plus nombreux qui 
désirent, tout en ^stâÊmm - ■■• 
roulant, suiure les 
émissions de radin 
et reeeuoir toutes 

\ les informations et 
conseils que la R 
T. F. diffuse à 
leur intention. 

Ils ont la solu-
tion du poste por-
tât»/ à transistors 
Qui s'adapte à la 
uoiture et certains 
modèles avec support munis d'une 
clé anti-vol (Philips L4F96T) sont 
particulièrement intéressants. 

Les tubes électroniques permet-
tent de réaliser d'excellents ré-
Cipteurs de prix très abordables 
et nous citerons comme exemple; 
Je modèle NF 384 V « Pitvte » 
de Philips à deux gammes rf'on-
pes. Il est simple, d'encombre-
ment réduit, ' facile à installer 
sur toutes voitures et étonne par 
ses, remarquables performances. 

Néanmoins, lorsqu'on désire le 
dernier cri en matière ri'aufo-
rtaio il convient d'adopter un 
poste entièrement équipé de tran-

sistors qui absorbe sur la batte-
rie une énergie plus faible qu'un 
poste à tubes et fournit ma gré 
tcut une puissance so«ore plus 
élevée qu'un poste portatif à tran-
sistors, tel le Philips auto-riuiir 
N6FO à transistors recevant tro fi 
gammes d'ondes (Pp, GO et OC> 
et fournissant une ' puissance d< 
sortie de 5 W, c'est-à-dire d x « 
vingt fois plus grande que celle 
d'un peste portatif normal. 

Quel que soit votre cho fx. vous 
ne regretterez pas d'avoir choisi, 
comme compagnon de route la 
radio à bord pour votre agré-
ment et voire sécurité. 

Renouvelant, une fol- encore, le r p lèsent lion générale au Salon 
t er. Arts Ménagers, Les Papiers P lni? de F ance. out e un certain nombre 
d papi rs peints de la Coll ction 1980, ont présenté, à lai e de Néga-
toscope , une ctnqti n«ainc de nhinographies en couleurs tï>; nombrtUS-s 
pièce, (-aile à manger, -alon. l : vîng-room, entrée et dégagements, salle 
de b i-s. chambr.s d'hôtels, etc.) réalisées avec la collaboration des 
ptùoUcw Lè^ôratcUK [rinçais. 

1 1 En vente jt 

M. SCÀLÀ, Rue de Provence, SISTERON — TU 197 

WEILL 
signe 
votre 

élégance 

EVELYNE 

13, rue de Provence 

SISTERON 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 

I 1 
Ets Francis JOURDAN 

\venue des Arcades 

I SISTERON 

co vous OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYFR MODERNE 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

* Jt— ) I « 

MIPBRANDT 
4///S/////////////////////////////////////Â 

s'achète chez -• 

ROME 

Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

Churbons de toutes provenances 

Profilez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

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 [rs 

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

Siège Social : Siège Administratif : 

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

Bureau à SISTERON: B 3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

tiiuimmiimiiiimiMmmmiiMiiiHmiimimmuir:' IIIMMIIIIIIMIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIMUIUIIIIIIMIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIMII 

Henri ROLLAND 19'^";r 
Concettionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes tetntei 

Tout dessint 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

© VILLE DE SISTERON
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avis UNIQUE 

de Renouvellement de Gérance 
Par acte sous seing privé du seize 

Mars mil neuf cent soixante, enre-
gistré à MANOSQUE le vingt huit 

Mars mil neuf cent soixante, bor-

dereau 170/1 

Monsieur Marcel PAUL, transports à 

MANOSQUE, a renouvelé pour une 

période de une année à compter du 
vingt Mars, la location gérance qu'il 

avait consentie à Monsieur Georges 
CLERGUES à VILLENEUVE D'OL-

MES (Ariège) d'un fonds de com-

merce de transports de marchandi-

ses de huit tonnes six cent. 
Pendant la durée de cette prorogation 

Monsieur CLERGUES assurera l'ex-

ploitation du fonds loué sous sa 

seule responsabilité. 
Ce renouvellement a été consenti 

moyennant le prix de Trois Mille 

Cinq Cent Nouveaux Francs. 
Oppositions au domicile du bailleur. 

Pour extrait conforme 

PAUL Marcel. 

niimiiiiiiiimmiiinimimiimiuiiiiMiiuimmmmiiummimi 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum -— Arôme — Qualité 

■niUI1l1lllllllHHtWIHlHllliilllHinilllllHHIIllUllliillllUUIinHII 

THEZE 

Dans le coquet village de Thèze, 

demain Dimanche 10 Avril, à 13 heu-
res 30, un grand Concours de Boules 

;
â Pétanque se déroulera par équipe de 
deux joueurs (3 boules) avec 100 NF 

id e prix. 
Le so i-, à 21 heures, grande soirée 

Dansante avec Roggy et sa grande 

formation. 

Tous à Thèze demain Dimanche. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

ETAT -CIVIL 
du 1er au 7 Avril 1960 

Naissances : Chantai Madeleine Jac-

queline Salom, avenue de la Libéra-

tion. — Da Rugna Martine, avenue de 
la Libération. — Michel Nicolas Gey-

raud, avenue de la Libération. — Jé-
rôme François Betscoun, avenue de la 

Libération. 
Publications de Mariages : Sébas-

tiano Bonetto, mécanicien, et Isabel 
Gaona Garcia, sténo-dactylo, domici-

liés à Sisteron. — Wladimir Maurice 

Louis Turcan, agriculteur, domicilié 
à Sisteron, et Marie Claire Philippine 

Jeanne Raso, domiciliée à Volonne. — 
Jean -Pierre Marius Guy Mérentié, 

agriculteur, domicilié à Voix, et Eliane 
Paulet.e A'.mée VilLmus, labo.antine, 

domiciliée à Sisteron. 
Mariage : Georges Louis Francis Ar-

disson, sergent pilote à La Reghaia, et 

Marie Marguerite Noëlle Eliette En-
tressangle, professeur, domiciliée à 

Sisteron. 
Décès : Léon Henri Figuière, 84 ans 

avenue de la Libération. — Agnès Mi-

chel, épouse André, 50 ans, avenue de 
la Libération. — Emile Clément, 72 

ans, avenue de la Libération. — Marie 

Anne Joséphine Le Gulluche, 74 ans, 

avenue de la Libération. 

(\\timuiiiHiiiiHi)iiiiiinimiiiiiiiuiiiiiiiiiiii iiiimiiiiii umiiiiii 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

M me MARGAILL AN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

mmiiimiiiniiiiiiimnnmnmiimmmiuiiiiiiilinmiiiimmii 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-

pire courant Mars sont priés de le 

renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 
Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement (4,50 N. F.) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-

reau du journal. 

.Liiiiimiimimiiiiiimmimmiiiiimiiniiiinmimiimiiimiiin 

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 Rien, SISTERON - Tél. 178 

.'.iiimiwuiiiuiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiilinniiiiiiiiiiii niiuiiiiuiiiiiiimnnuuiimiiummHimii. 

A l'occasion des vacances Pascales 

«Cette année, et pour la première 

.'fois, les vacances pascales, fixées du 
3 au 19 Avril, précéderont Pâques. 

C'est dire que, depuis Samedi, de très 

■nombreux usagers ont pris la route. 

Or, bien malheureusement mais bien 

évidemment aussi, l'intense circulation 
i.de Pâques entraîne régulièrement un 

surcroît d'accidents. En 1959 : 

1.3.52 accidents corporels. 

6.9 tués, 1.914 blessés. 

A l'occasion de cette première gran-
,de sortie de printemps, la Prévention 

Routière attire l'attention des usagers 

sur deux causes d'accidents de la route 

qui revêtent actuellement une parti-

culière acuité ; 

—■ l'inexpérience des conducteurs. 

— la surcharge des voitures. 

1°) L'inexpérience des conducteurs : 

11 s'agit de l'inexpérience des con-

ducteurs ayant récemment passé le 

permis de conduire et aussi — et ceci 
est un l'ait nouveau — des conduc-

teurs n'ayant pas ou peu roulé cet 
hiver. ïho :>.,:■,'• 

3.) Permis de conduire : 

Depuis les grandes vacances de 1959 

300.000 personnes ont obtenu le per-

mis de conduire. Une grande partie 
d'entre elles ont acheté une automo-

bile, un scooter ou un vélomoteur ; 

d'autres ont acquis un cyclomoteur. 

Ces usagers sont en général peu expé-
rimentés. 

b) Conducteurs n'ayant pas roulé 
cet hiver : 

C'est là un fait nouveau, navrant 
d'ailleurs, mais qui mérite d'être sou-

ligné : Par suite des charges qui pè-

sent actuellement sur l'automobile, de 
très nombreux usagers roulent peu 
l'hiver, ou même laissent leur voiture 

sur cales. Ces conducteurs reprendront 
la route pour Pâques. 

— Usagers qui n'avez pas roulé 
'cet hiver, faites preuves d'une particu-

lière prudence à Pâques. 

— Usagers qui avez normalement 
roulé cet hiver, tenez compte de la 
présence sur nos routes de conducteurs 

qui se « refont la main ». 

2") La surcharge des voitures : 

Depuis quelques mois, de très nom-
breux accidents sont provoqués ou 

leurs conséquences considérablement 
aggravées par la surcharge des voi-

tures. C'est ainsi, il y a quelques 

jours, qu'une 6 places chargée de 8 

personnes s'écrase contre un arbre : 

4 morts. 48 heures plus tard, une 5 

places, chargée de 10 personnes, dé-

rape : 5 morts. 

.Une voiture surchargée p.rd lis 
qualités que son conducteur lui a don-
nées ; elle : 

— freine moin bien 

— accélère moins rapidement lors 
des dépassements 

— n'a pas fa même tenue de route 
— ne permet pas à son conducteur, 

gêné par 1 encombrement intérieur du 
véhicule, de manœuvrer rapidement 

et à bon escient. 

A Pâques, vous serez appelés à faire 
de longs déplacements en famille : ne 

surchargez pas votre véhicule. Si bien 

même, sans être surchargée, votre voi-
ture est très chargée, réduisez votre 

vitesse, conduisez en souplesse, ne prê-
tiez pas de risque. 

# # * 

11 convient de plus que tous les 
usagers respectent les règles générales 

de prudence et le code de la route et, 

préalablement au départ, fassent yéri-

lier les organes de sécurité de leurs 
véhicules. 

La Prévention Routière insiste sur 
la nécessité d'un bon état des pneuma-
tiques. Vérifiez que : 

— la pression indiquée par le cons-
tructeur est respectée, 

— les sculptures sont encore très 
apparentes, 

— les toiles sont en bon état (s'a-
dresser, pour ce faire, à un commer-
çant-réparateur). 

Enfin, et surtout, vous devez pen-

dant 1 intense circulat'on de Pâques 
éliminer toute idée de «moyenne», de 

performance, de conduite spectaculai-
re. 

— Promenez-vous, 
— Détendez-vous, 

— Reposez-vous, 

— Profitez de vos vacances, 

et vous serez en sécurité. 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SFRECOLfl François 
2, rue Saunerie — SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

" BUTflRflDIANT " 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

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, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FR1MATIC 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 Iteeeaa BbAflG 
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 Tailleur... 

Miette c fl/C éua'ibô 

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 DAUPHINÊ 

A. B^UFH 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme SIMCA 

ARO\DE, ARIANE, VEDETTE et FIAT 

le
 premier «P'^ 

à
 «puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

"■—I 

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

GARANTIE 5 ANS 

110 litres Prix public. 89.000 frs 

140 litres 109.000 frs 

162 litres 129.000 frs 

190 litres 152.000 frs 

260 litres 185.000 frs 

8 couleurs différentes 

CONCESSIONNAIRE 

RICHARD George? 
Nouvelle Avenue SISTERON 

il y a ui 

FRIGECO 
pour vous 

S modèles 
àom le célébra 

"FRIGÉCO MURAL" 

|> A JAT* f g ELECTRICITE GENERALE 

Kfmi^ltJvA^I ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tel $14 et 322 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et pJus 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. 

voire chaudière mérite Mobil 

HOTEL DU ROCHER 

Ouvert toute la nuit 
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