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Petite Documentation Animale Les Vl mes Nuits de la Citadelle 
Cette année encore la scène de plein 

air de la forteresse connaîtra la gran-

de affluence à l'occasion de ces Vlmes 

Nuits qui s'étendront du 16 Juillet 

au 13 Août. 

C'est donc un véritable «Festival» 

qui attend cette fois les habitués fi-

dèles de la Citadelle. 

Quatre soirées, quatre pièces diffé-

rentes, toutes présentées par FAT M 

avec le concours de la Compagnie 

Jean Deschamps, si sympathiquement 

connu à Sisteron et dans toute la 

région. 

Qui aurait oublié en effet l'étince-

lant « Mariage de Figaro » du 9 Août 

1959, ou, plus près de nous, l'«Ham-

let» du 17 Juillet 1960, suivi de l'ex-

traordinaire «Don juan» du 31 Juil-

let? 1 

Au programme de la première des 

Nuits de 1961, un chef d'œuvre de 

William Shakespeare «ROMEO ET 

JULIETTE» qui sera représenté le 

Dimanche 16 Juillet. «Roméo et Ju-

liette, le drame éternel de l'amour ab-

solu, qui est comme au dessus de la 

vie. et ne peut s'accomplir que dans la 

mort. 

La pièce est toute vibrante d'inten-

sité et promet, dans le cadre incom-

parable de la Citadelle, qui convient 

si bien à Shakespeare, de revêtir une 

ampleur inaccoutumée. 

L'action se déroule à Vérone, au 

temps de la Renaissance Italienne et 

dans cette tragédie brûlante d'ardeu'r, 

Shakespeare 'chante la passion comme 

il ne l'a jamais fait dans aucune au-

tre de ses œuvres. 

« Roméo et Juliette » est une pièce 

admirable qui, à la Citadelle, le 16 

Juillet, est appelée à connaître un 

grand retentissement. 

Le seconde Nuit nous transportera 

en Italie encore, mais cette fois à 

Venise et ce sera le Dimanche 30 

Juillet, la remarquable comédie de 

Goldoni : « ARLEQUIN SERVITEUR 

DE DEUX MAI'FRES ». 

L'immortel Arlequin a pris un 

grand risque, celui de servir deux 

maîtres à la fois. En l'occurence la 

« faim » justifie les moyens et quand 

on a l'estomac vide, deux patrons font 

deux salaires et l'on peut manger à 

double râtelier... Mais cela ne va pas 

sans difficulté, surtout lorsque l'un des 

deux « patrons » est une femme dégui-

sée en homme ! 

Arlequin, admirable de fantaisie, a 

besoin de toute sa finesse, de toute 

sa ruse, pour se sortir d'affaire, au 

milieu de toutes sortes d'imbroglios, 

de compromis, d'intrigues, enchevê-

trées à souhait. Et cette farce, car 

c'en est une, et les Italiens sont orfè-

vres en la matière, s'achève à l'en-

seigne de l'amour finalement vain-

queur, au milieu des rires et de la 

joie. 

Nous prédisons à cet « Arlequin » un 

très gros succès à la Citadelle, le 30 

Juillet, en soirée, rappelons-le. 

Ainsi s'achèvera le premier cycle 

des «Vl mi=s Nuits de la Citadelle», le 

second se déroulant en Août, exacte-

ment les 12 et 13 Août 1961. 

Nous aurons le temps d'en reparler ! 

Lundi 8 Mai 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 
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AU CONSEIL GENERAL 

La première session ordinaire de 

1961 du Conseil Général des Basses-

Alpes s'est t ^nUe Samedi dernier dans 

la salle de la Préf '.ctui e. 

Après le vote du budget supplémen-

taire, une question d'importance a été 

discutée puisqu'elle met en cause les 

finances du département.
 k 

En effet, le Conseil Général des Bas-

sçsrAlpes a prêté, il y a quelques jan-

nées, la coquette somme de 38.000. 0Q0 

d'anciens > francs à la S. T. I. B. E. M. 

autrerri'ent dit « Société pour le Traite-

ment Industriel des Bois et l'équipe-

ment de la Montagne » dont le direc-

teur général n'est autre que M. Yves 

Ramus, maire et conseiller général 'de 

Scyne-les-Alpes, ancien conseiller de 

l'Union Française. 

Ce prêt a été consenti à cette So-

ciété « au si noble titre » moyennant 

le remboursement. Or, au Conseil Gé-

néral, on a jamais connu un bilan fi-

nancier de la Société pas plus qu'un 

sou de remboursement. La STIBEM 

a fait construire sur les bords de la 

Bléone, au quartier des Sièyes, quel-

ques bâtiments pour la fabrication de 

la pâte à papier. 

Malgré des avis autorisés qui Con-

damnaient d'avance ce projet, le prêt 

a été accordé. Malgré que ce petit 

scandale se passe sous la V
mc

 Répu-

blique, c'est abuser de la confiance 

du Conseil Général. 

Il serait utile de connaître l'opinion 

des Conseillers Généraux de l'époque 

qui ont voté pour le prêt. 

H serait intéressant de connaître 

l'opinion du Conseil Général des Bas-

ses-Alpes pour le cas ou quelques arti-

sans demanderaient un prêt de 1 ou 2 

millions pour mettre dans une affaire 

modeste, saine et bien gérée. Il serait 

également très intéressant de connaî-

tre l'opinion des contribuables bas-al-

pins. 

Le Conseil Général, dans cette réu-

nion, a pris à l'unanimité, des déci-

sions énergiques puisque l'on fait ap-

pel aux Avocats et Avoués. 

Sans animosité, sans méchanceté, 

souhaitons que ce petit scandale se 

réduise à sa plus simple expression et 

que la S.T.I.B.E.M. fasse honneur à 

sa signature. 

O. P. TAR. 

M. Elle Fauque, maire et conseil Ici-
général de Sisteron, a fait adopter par 

le Conseil Général des Basses-Alpes 

le vœu suivant au sujet du Canal St-

Tropez. 

Le Conseil Général ; 

Considérant que les irrigants du Ca-

nal Saint-Tropez à Sisteron, se trou-

vant, par suite des dernières décisions 

judiciaires, dans une situation très dif-

ficile de nature à compromettre gra-

vement l'arrosage dans le périmètre 

agricole le plus riche de Sisteron, 

Considérant que cette situation est 

en tous points préjudiciable à la ville 

de Sisteron, 

Qu'il importe d'apporter un remède 

à cette situation, 

Emet le vœu : 

Que le ministre de l'Agriculture dé-

signe un inspecteur général pour exa-

miner la situation dans es but et de 

trouver Une solution équitable et con-

forme aux intérêts bien compris des 

irrigants. 

(Adopté). 

Incroyable, mais vrai ! 
En cette période où, malheureuse-

ment, une hausse généralisée des prix 

Se précise, le puissant groupe de la 

«General Motors C" » FRIGIDAIRE 

présente une gamme toujours plus 

étendue de machines à laver et de, 

réfrigérateurs ménagers avec des prix 

en baisse allant jusqu'à 10.000 anciens 

francs par appareil ! ! 

Considérant les hausses appliqué ;s 

par la concurrence, .les véritables FRI-

GIDAIRE sont indiscutablement les 

mieux conçus et les mieux placés en 

même temps qu'ils offrent le plus de 

garanties... 

N'attendez pas la hausse ! 

Renseignements - documentation. 

Etonnantes conditions de paiement. 

Ets AUBRY-TURCAN, .Sisteron. 
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PIETONS 

pour votre sécurité 

empruntez les passages cloutés. 

Le hérisson 
Certes, on ne saurait lui décerner 

un prix d'élégance. Son corps est 

lourd, trapu, disgracieux avec les 

longs piquants acérés qui couvrent 

son dos et sa démarche pesante. Dès 

qu'un danger semble le menacer, il se 

roule en boule et reste immobile, com-

me mort. Il n'est plus alors qu'une 

masse sphérique de pointes hérissées, 

du plus désagréable aspect. 

Cependant, ainsi qu'on peut égale-

ment le remarquer en étudiant les hu-

mains, un abord déplaisant et rude 

n'est pas forcément le signe d'une na-

ture mauvaise. Bien au contraire. Chez 

les bêtes, comme chez les gens, l'as-

pect apparent est bien souvent trom 

peur. 

Le hérisson est un animal doux et 

inoffensif. De plus, il constitue un 

précieux auxiliaire pour l'agriculteur, 

soucieux de ses récoltes. Vers la tom-

bée de la nuit, le hérisson se met à, 

chasser avec une grande habileté. Les 

vers qui montent à la surface du sol 

dès le crépuscule, voient en lui un en-

nemi mortel qui les extermine sans 

merci. Il détruit aussi maints insectes 

qui constituent sa principale nourri-

ture. 

Il est faux de croire que le héris-

son consomme beaucoup de fruits. Il 

aime à en goûter parfois, mais les 

menus ' larcins qui pourraient lui être 

imputés sont peu de chose en regard 

de son action si utilitaire d'autre part 

vis-à-vis de l'agriculture. 

. Combien il est pénible de voir par-

fois des personnes de la campagne, 

mal informées des mœurs des héris-

sons, s'acharner sur eux à coups de 

bêche pour les anéantir. 

Heureusement, de nos jours, la fu-

reur aveugle des agriculteurs . contre 

les hérissons, s'est beaucoup calmée 

et la plupart d'entre eux ont réhabilité 

dans leur esprit le pauvre hérisson, 

jadis si méconnu. 11 convient de n'ou-

blier jamais qu'il est notre ami, le 

gardien vigilant nocturne de nos ré-

coltes, et offrons-lui le tribut mérité 

de notre estime et de notre reconnais-

sance. 

Marcelle BLANCH2. 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc... 

SAINT-DOMINIQUE Faisons le point 
Devant la menace qui pesait sur 

Saint-Dominique, un Comité de sauve-

garde se constituait en novembre 1958. 

Ce Comité, placé sous l'égide de la 

Municipalité, M. le Maire de Sisteron 

le présidait. Son but : venir en aide 

au monument, le sauvegarder, le res-

taurer enfin, pour le conserver au pa-

trimoine monumental de Sisteron et 

au site dont il est une des plus nobles 

parures. 

Le Comité, de sauvegarde ouvrait 

aussitôt une souscription publique fai-

sant appel à tous ceux que le sort de 

Saint-Dominique intéressait. 

Dans quel . état se trouvait en No-

vembre 1958, le monument, sans se-

cours et sans réparation depuis le 

bombardement ? . 

La toiture arrière protégeant l'an-

cienne voûte du chxur était effondrée, 

le clocher présentait une profonde lé-

zarde, un pilier maître de la nef la-

térale gauche était ouvert littérale-

ment et son éclatement allait entraîner 

à coup sûr la ruine définitive de l'édi-

fice. Un peu partout apparaissaient des 

lézardes, des crevasses marquaient les 

murs. Des travaux s'imposaient donc 

de toute urgence si l'on voulait sauver 

St-Dominique, et en Novembre 1959, 

le . premier produit de la souscription, 

était employé à l'étalement du pilier! 

Il en coûtait la somme de 70.200 

anciens francs. C'était la première 

tranche des travaux prévus. 

* * * 

Cependant, on répondait généreuse-

ment à l'appel du Comité de sauve-

garde et le montant total de- la "Sous-

cription a pu s'élever, au 31 Décem-

bre 1960, à la somme de 547.885 an-

ciens francs. Que soient remerciés ici 

une fois encore ces souscripteurs qui 

ont témoigné leur attachement à Sis-

teron, à ses monuments. 

Diiis k même temps, le Comité de 

sauvegarde constitué en 1958 .et qui 

avait œuvré jusque là, au sein du S.I. 

se plaça tout naturellement dans le 

cadre de l'A.T.M. au moment de la 

création, en Janvier 1960, de cet or-

ganisme. 

Et en Janvier 1961, l'A.T.M. fai-

sait procéder à la réfection totale de 

la toiture arrière du monument. Il en 

coûtait la somme de 317.900 anciens 

francs. 

C'était la deuxième tranche de tra-

vaux. Elle mettait hors d'eau la voûte 

sur croisées d'ogives du chœur et le 

piller consolidé qui restait toutefois 

a reconstituer. 

Le propriétaire, espendant, offrait 

aux Sisteronnais Saint-Dominique. Le 

Conseil Municipal, après de légitimes 
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A la. Citadelle 
La Citadelle, cette année, a ouvert 

ses portes plus tôt que l'année der-

nière et les visiteurs ont donc com-

mencé à la fréquenter plus tôt. dans la 

saison également. 

Les résultats enregist. ês jusqu'à pré-

sent sont satisfaisants et sans s'attar-

der sur les détails d'un bilan provi-

soire, il est réconfortant de constater 

que la moyenne du chiffre des visi-

teurs du plus insigne des monuments 

de Sisteron va sans cesse en augmen-

tant. 

Pour la seconde année de sa gestion, 

l'A.T.M., on le sait, a mis sur pied, 

une nouvelle tranche de travaux, tous 

autofinancés grâce aux recettes prove-

nant des droits d'entrée, travaux ac-

tuellement en cours d'exécution ou 

d'achèvement : réseau d'électrtf cation, 

perfectionnement des «points sonores», 

aménagement des terrasses, etc.. 

Les perspectives de la présente sai-

son sont donc des plus encourageantes 

et il faut espérer que le beau temps 

permettra à des touristes de plus en 

plus nombreux de monter à la vieille 

forteresse. Mais la Citadelle est un 

bien, une richesse monumentale faisant 

partie intégrant; du patrimoine siste-

ronnais, aussi, tous les Sisteronnais 

doivent s'intéresser à sa résurrection, 

à son existence nouvelle et il est de 

leur devoir de s'y rendre souvent, d'y 

accompagner des amis ou des con-

naissances, d'inciter les étrangers à la 

visiter, voire à la revisiter... 

Personne ne le regrettera certes, et 

chaque nouveau franc ainsi encaissé 

sera une nouvelle pierre apportée à 

la sauvegarde de l'édifice tout entier. 

Sisteronnais, pensez à la Citadelle, 

elle vous invite, elle vous attend !... 

J. A. 

hésitations, assuré par les Beaux-Arts 

de l'ouverture d'un dossier de clas-

sement délinitif, (par conséquent d'un 

secours important) et devant la magni-

fique élan que constituait la généreuse 

souscription publique, décidait, dans sa 

séance de Mars 1961, d'accepter le 

don de M. Mourier, et confiait aussi-

tôt officiellement la sauvegarde et la 

restauration du nouveau bien munici-

pal à l'A.T.M., qui avait décidément 

fait ses preuves à la Citadelle. 

Les deux premières tranches de tra-

vaux avaient coûté la somme globale 

de 388.100 anciens francs. 

L'A.T.M. disposait donc pour Saint-

Dominique, au 1er Avril 1961, d'un 

solde de 159.785 anciens francs. 

En recevant des mains de la Mu-

nicipalité la charge de Saint-Domini-

que, l'A.T.M. s'était engagée à tout 

mettre en œuvre pour faire face à 

tout danger pouvant résulter — poul-

ies visiteurs — de la vétusté du mo-

nument et des restes de l'ancien cloî-

tre. 

Une troisième tranche de travaux 

était donc décidée. Elle est en cours 

actuellement. 

A grand peine et à grand souci, on 

vient de mener à bien la réfection du 

fameux pilier. 

Puis l'on a procédé à la consolida-

tion du passage sous voûte vers le 

faubourg et des murs qui l'encadrent. . 

Intérieurement, doivent être reprises 

les parties de maçonnerie jouxtant ls 

pilier et l'arc doubleau de la voûte 

au bas côté. Doit être supprimé le 

plancher venu couper dans sa hauteur 

le vaisseau central. Egalement, doi-

vent être aveuglées des ouvertures qui 

compromettent côté nord la solidité 

du mur maître. Le clocher doit être 

ceinturé, sa lézarde aveuglée, et la 

toiture de la partie avant reposée 

avant l'automne. 

Si l'on a Tait beaucoup déjà, il reste 

à faire encore et Saint-Dominique ne 

sera sauvé définitivement que lorsque 

l'ensemble du monument sera entiè-

rement couvert. 

Au point où en sont les travaux en 

cours, le montant de ceux-ci dépasse 

déjà le solde de la souscription. Et 

l'A.T.M. est aujourd'hui dans l'obliga-

tion, pour poursuivre sa tâche à St-

Dominique, de lancer un nouvel ap-

pel, et de rouvrir cette souscription 

à laquelle on a déjà si généreusement 

répondu. 

L'A.T.M. n'ignore pas quelles char-

ges pèsent plus que jamais sur cha-

cun. Mais elle demande à tous un 

nouvel effort. Et cet appel veut s'a-

dresser à ceux qui n'ont pas donné en-

core comme à ceux qui ont donné déjà. 

Saint-Domimque, devenu bien Mu-

nicipal, est plus que jama'is le patri-

moine des Sisteronnais. Saint Domini-

que, sur l'échiquier du tourisme, doit 

compter toujours plus. 

Nous savons combien de visiteurs 

le vieux monument — on nous l'a 

dit — reçoit chaque année. Il doit en 

recevoir davantage et plus dignement 

pour provoquer dans le faubourg un 

courant touristique dont profiteront 

tous les habitants de la Baume. 

Enfin Saint-Donrn'que, si l'état des 

travaux le permet, prêtera son décor 

prestigieux à un Concert de musique 

de chambre, dans le cadre des Vîmes 

Nuits de la Citadelle. 

Pour sauver définitivement Saint-

Dominique, pour aider l'A.T.M. dans 

la tâche qu'elle s'est tracée, répondez 

encore une fois à cet appel. 

Si vous n'êtes pas sollicité person-

nellement par l'un des membres de 

l'A.T.M. vous pouvez remettre direc-

tement vos dons à M. Marcel Lieutier, 

rue Droite, Sisteron. 

Ceux-ci peuvent également être 

adressés au nom de : A.T.M. Sisteron 

C. C. P. Marseille 92041 ou Compte 

Bancaire B.N.C.l. Sisteron 21571 en 

spécifiant bien « Saint-Dominique > 

Le détail des comptes de la gestion 

des fonds confiés à l'A.T.M. pour la 

restauration de Saint-Dominique est à 

la disposition du public chez M. Mar-

J cel Lieutier à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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BQRTE 
A l'approche des Fêtes de 

Pentecôte, les lits BARTEX of-

frent à leur aimable clientèle 

une Vente Réclame en confec-
tion Chemiserie et Bonneterie 

pour' Dames, Hommes, Enfants. 

Vous trouverez les plus jolies 

robes, jupes, chemisiers pour da-

mes, des maisons de couture re-

nommées : Luce, Mivio, Ebatex. 

Pour vous, Messieurs, nous 

avons- de très jolies vestes d'été, 
pantalons de tergal laine, nylon, 

gabardine de coton, rafioline et 

clans de nouveaux tissus italiens. 

Grand choix de robes pour 

fillettes et enfants, tous les pan-
talons courts et longs pour filies 

et garçons. 

Un choix immense de chemi-

ses habillées et de travail, des 
pulls et polos pour hommes et 

enfants, etc.. 

La confiance de notre clien-

tèle nous donne la renommée de 

vente. 

Toujours du bon, de solide et 

aux meilleurs prix. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

La maison de confiance de 

toute la région. 

ENTREE LIBRE 

UN BON GESTE 

VENTÉ... VANTE ! 

La presse quotidienne n'a pas man-

qué, cette semaine, de relater les im-

portantes « Journées Régionales des 

Associations Familiales du Sud-Est • 

qui viennent de se terminer à Digne. 
Reprendre les journaux, et y relire 

les importants sujets d'étude de ces 

journées ne serait pas temps perdu ! 

Sisteron devait, dans le programme 

de ces journées, offrir la plus grosse 

part des souvenir « qui restent » à ces 
délégués des Bouches-du-Rhône, de 

Corse, du Var, du Vaucluse, des Al-

pes, sans doute, mais aussi de Paris 
et du Nord ! Les événements d'Algérie 

ne devaient permettre que le maintien 

des. heures de travail. 

Cependant, quelques « alléchés du 
gâteau-programme » — est-il un goût 

plus agréable que celui de l'aliment 

déconseillé ? — n'ont pas résisté à 

la tentation de Sisteron. Aussi, diman-

che soir, avant que les lumières né 
s'allument, le son de la Citadelle a-t-il 

surpris et charmé les visiteurs du soir. 

On dit que les gens du Nord sont 
« froids » : dicton bénéfique, car visiter 

la Citadelle aux heures de vent — 

rappelez-vous Dimanche soir ! — n'a 

pas que du charme. 

lis sont repartis chez eux, le nor-

dique, le parisien, le corse, ventés 
oui... mais combien plus vanté Siste-

ron ! 

R. A. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

(hoix incomparable 
des plis beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

CANAL SISTERON-RIBIERS 

Samedi dernier, à 17 heures, à la 

Marrie, s'est tenue la réunion des ar-

rosants du Canal de Sisteron-Ribiers. 

Cette assemblée générale est prési-
dée par M. Jean Jourdan, assisté de 

M. Bourg, maire et conseiller géné-

tal de Ribiers, Félix Rivas, de Ribiers, 
vice-président, Henri Revest, secrétai-

re, et des membres du bureau Albert 
Latil, Gilbert Moynier, Arnaud Avit, 
Albert Lagar-de et Fernand Brémond. 

M. Jean Jourdan ouvre la séance et 

constate que le quorum n'est pas at-
teint. Cette réunion est donc renvoyée 

au Samedi 13 Mai et se tiendra nor-

malement. 

Quelques questions ont été élaborées 
et M. Jourdan fait part de se démet-

tre de ses fonctions de président de ce 

Canal. 

Donc le Samedi 13 Mai, à 17 heu-

res, en la mairie de Sisteron, se tien-
dra l'assemblée générale du Canal de 

Sisteron-Ribiers. En plus des questions 

à l'ordre du jour, désignation d'un pré-

sident. 

E y a une quinzaine de jours, les 

organisateurs et les animateurs de la 
course amicale cycliste « Le Tour du 

Signavous » sont allés, le Dimanche 
matin, offrir des friandises aux vieux 

et vieilles, ainsi qu'à tous les hospi-
talisés, pour une importante somme 

d'argent. 

Il est nécessaire de souligner un tel 
geste et nous ne pouvons que féliciter 

tous ces sportifs qui ont joint, à l'a-

gréable joie de vivre, un peu de dou-

ceur à ceux qui le méritent. 

Tout un public généreux y a parti-

cipé et ce geste n'a que plus de va-

leur car il est anonyme. 

Merci publie, merci sportifs. 
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ROUX & 510$ 
SISTERON 

VOUS 
invite 

à _ 
participer 

au 

REFEREND 
COiGOy 

III 

Entrez prendre votre 
Bulletin -Réponse vous 
permettant de gagner 

1 FLORID 
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ANCIENS COMBATTANTS 

et VICTIMES des DEUX GUERRES 

Permanence habituelle des jours de 

foire assurée par le camarade Jullien 

de l'ARAC, Lundi prochain 8 Mai, de 

14 à 16 heures, salle de réunion de 

la Mairie (2™e étage). 
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JOURNEE NATIONALE 

DE LA DEPORTATION 

Dimanche matin, au Monument de 

la Résistance, Cours Melchior-Donnet 

la Journée Nationale de la Déporta-
tion a été marquée par un dépôt de 

gerbes en souvenir des victimes et 

des héros de la déportation. 
M. Léon Tron, 2me adjoint, fit ob-

server une minute de silence en pré-

sence de quelques personnalités et du 

public. 
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SYNDICAT D INITIATIVE 

Une nouvelle réunion générale pour 

l'élection d'un Comité Directeur du 

Syndicat d'Initiative aura lieu dans la 

salle de la Mairie le Mardi 9 Mai, 

à 21 heures. 

Tous les commerçants et tous les 

amis du S. I. sont particulièrement 

invités à assister à cette réunion. 

FOIRES DE SISTERON 

Il est rappelé que d'après le nou-
veau calendrier des Foires adopté par 

le Conseil Municipal, celles-ci auront 
lieu, à partir du mois de Mai, le deu-

xième Lundi de chaque mois, à l'ex-
ception de celle d'Août, dite foire de 

la Saint-Barthélémy, qui se tient le 

Lundi suivant le 24 Août. 

Fn coy^Cqûcricc la prochaine foire 

tic Sisteron se tiendra le Lundi 8 Mai 

1961 (jour non férié). 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

OBSEQUES 

Jeudi, à 16 heures, selon le rite pro-

testant, ont eu lieu les obsèques de 
Marcel Kastler, ingénieur, ancien di-

recteur de la Papeterie du Jabron. 

A MME Marcel Kastler, née Simone 

Martel, à ses enfants, et à toute la fa-

mille, nos bien sincères condoléances. 

* * * 

Egalement Jeudi, à 17 heures, ont 

eu lieu les obsèques de M mc Henri 
Martel, née Rebattu, décédée à l'âge 

de 95 ans. 

Sistcronnaise de vieille souche, Ma-

dame Martel était la mère de Madame 
Raoul Colomb, maison de nouveautés, 

et la grand'mère de Flenri Colomb, 

Mercerie, rue de Provence, et de Pier-

re Colomb, président de l'ATM. 

A toutes les familles touché par 

ce deuil, nous adressons nos sincères 

condoléances. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

MINIGOLF 

Depuis le 1 er Mai, le Minigolf est 

ouvert. Le public et les amateurs de 

ce jeu trouveront donc au Cours Mel-
chior-Donnet une saine et agréable 

distraction. 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 
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ONi>fNt RENAULT 
la voiture de sérié «hors série» 4 viteSSGS 

6356- A 

essayez-la! ^ 
DECAROLI Frères 

T. 64 - SISTERON 
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iWEILL 

W 
PARi5 

prêt-à-porter 
de i élégance 

EN VENTE 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

signe 
votre 

élégance 

7f 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et ISO — Nuit 37 

AgeiiŒ «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVEC m foRMuie 

CRÉDCT-EKPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOOETÊ AttOHYMS AU CAPITAL CE 30 M3LUON1 

SIÈGE SOCIAL ■ GAP «..«.) TÊtfpR u,25 
m—m DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

nill PILES SISTERQNNfllS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

Carrosserie flurDmobile et Industrielle 

Mévolhon & Lavcder 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3.19 

CROUPE des MUTUELLES du MANS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 
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I «MIDI- AU T O » | 

1 A. ESCARTEFIGUE ™ (B A) î 
= Téléphone 16 g 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles § 

E Mécanique Electricité Tôlerie Peinture I 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

= S 
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Votre Tailleur... 

^?tettt_ ,_ ÏPL éuaùo 

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. 

Tous les Sommiers... 

Tous Jes Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ONOTNE 
la nouvelle Renault 

4 vitesses/couleurs métallisées 
sièges «trilax»/finition grand luxe 

essayez-la! 

SISTERON - JOURNAL 

Garage DECAROLI Frères 

Avenue de la Libération, SISTERON 

Charbons toutes proveDances 5 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAL 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision • 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER ■ 

en vous adressant à • 

. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 i 

■ ■ 

Tuyaux en Polyéthylène 
ET RACCORDS CUBOPLASTIC 

INALTERABLES 

pour adductions et installations d'eau 

Solidité — Sécurité — Qualité — Economie 

Garantie BERGATER U. T. E. 412 

VENTE DETAIL et GROS 

Maxime BUÈS - Sisteron 

43 ou 54 cm ? 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Le président Lévesque est heureux 
de porter à la connaissance des Mu-

tualistes A.C. du département des Bas-

ses-Alpes,, la résolution et décision pri-
ses à l'assemblée générale du 23 Avril 
1961 au Palais de la Mutualité à Paris. 

RESOLUTION ET DECISION 

PRESENTEES 

A L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 23 AVRIL 1961 

Les délégués des sociétés affiliées à 

1 Union des Sociétés Mutualistes d'An-
ciens Combattants et Victimes de 

guerre dite « La France Mutualiste » 

réunis en assemblée générale ordinaire 
le 23 Avril 1961, après avoir approu-

vé les comptes de pertes et profits et 

le bilan de la Caisse Autonome pour 

l'exercice 1960, qui accusent, les ré-

serves réglementaires étant complé-

tées, un excédent de 15.405.539,85 NF 
décident de prélever sur cet excédent 

et sur celui des exercices antérieurs : 

1°) une somme de 600.000 NF en 
vue de constituer une provision desti-

née à majorer les capitaux à rembour-

ser aux ayants droit des ■ sociétai-

res dont le décès surviendra au cours 
de l'année 1962. 

2") les sommes nécessaires à l'attri-

bution d'une bonification des retraites 

à régler au titre du 2mc semestre 1961 ; 

et de l'année 1962, suivant les taux 
ci-après : 

a) 40 °/° pour les retraites cons-

tituées par les versements comptabi-
lisés par la Caisse Autonome avant 

le 1 er Janvier 1961 y compris les ma-

jorations visées aux articles 91 à 99 

du code de la mutualité et les ma-

jorations prévues par la loi du 17 

Juillet 1957 modifiée, portant revalori-

sation des rentes viagères. 

b) 10 °/° pour les retraites consti-

tuées par les versements comptabilisés 
par la Caisse Autonome à partir du 

1 er Janvier 1961, y compris les ma-

jorations visées aux articles 91 à 9-v 

du code de la mutualité. 

Cette résolution modifie et complète 

celle votée par l'assemblée générale du 

24 Avril 1960, en ce qui concerne les 

retraites échues et poyables au titre 
du 2™ semestre 1961. 

DECISION 

Pour l'application de la résolution 

qui vient d'être votée, l'assemblée gé-
nérale décide : 

1°) que les capitaux réservés par 

les sociétaires dont le décès surviendra 

en 1962 seront bonifiés suivant les, 

taux ci-après : 

150 °/° sur les versements anté-

rieurs au 1 er Janvier 1945 ; 

30 °/° sur les versements des an-

nées 1945 à 1948 iclus ; 

10 °/° sur les versements des an-
nées 1949 à 1953 inclus. 

2°) que la bonification sur retraites 
sera- calculée sur le montant net dû 

aux sociétaires retraités, adhérents à 

la Caisse Autonome depuis 4 ans au 

moins et remplissant les conditions 

prévues à l'article 33 du règlement 

de la Caisse Autonome, sauf déroga-

tion pour les sociétaires visés à l'ar-
ticle 35 dudit règlement. 
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Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaine UHF ou V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

Les Associations d'Anciens Combat-

tants, Résistants, Prisonmers de Guer-

re, Déportés, ayant décidé de céléb.-jr 

I anniversaire de la Victoire du 8 Mai 
un défilé avec dépôt de gerbes aux 

Monuments aux Morts est- prévu pour 
I I heures. 

Rassemblement Rue Mercerie. 

Les corps constitués et la population 

sont invités à assister à cette céré-
monie. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AutoEeole LflTIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

LA FEDERATION SOCIALISTE 
DES BASSES-ALPES 

DESIGNE SES CANDIDATS 

AUX ELECTIONS CAN FONALES 

Le Congrès du Parti Socialiste était 

prévu pour le Dimanche 23 Avril à 

Sisteron. Mais à la suite des événe-

ments d'Alger, il avait dû être ren-

voyé et devait finalement avoir lieu 

Dimanche dernier 3'J Avril, à Digne, 

à la salle communale de la rue Colo-
ncl-Payan. 

Ce Congrès, auquel assistaient une 

quarantaine de délégués et les conseil-

lers généraux du groupe socialiste, sé 

tenait sous la présidence de M. Emile 
Aubert, sénateur des Basses-Alpes, as-

sisté de M. Gaston Bruschini, secré-
taire fédéral. 

En ce qui concerne les élections 

cantonales, le congrès a pris les déci-
sions suivantes : 

Seront candidats : MM. Faissole, 

maire, à Annot ; Castor, maire de Si-

miane, conseiller sortant à Banon ; 

Germain Roux, artisan, conseiller sor-

tant à Castellane ; Claude Delorme, 

président du Conseil Général, conseil-

ler sortant à Forcalquier ; Raoul Paoli, 

directeur des Services économiques à 

Mézel ; Bruschini, conseiller sortant à 
Noyers-sur-Jabron ; Bouffier, maire de 

Céreste, conseiller sortant à Retllanne; 
Javelly, maire, conseiller sortant à 

Riez ; Albert Richaud, maire, président 

de la commission départementale, con-
seiller sortant à Valensole. 

Dans les cantons de La Javie, Vo-

lonne, Barcelonnette et Saint-André-

Alpes, le parti socialiste appuiera les 

conseillers sortants, c'est-à-dire MM. 

Auzet, Guy Reymond, Proal et Doc-
teur Dozoul. 

Dans les autres cantons (Allos et 

Barrême) le parti prendra une décision 
ultérieurement. 
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M™ AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi S Mai, Jour de Foire 

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

LES LOUPS DANS LA BERGERIE 

avec Jean-Marie Bory, Pascale Roberts 
Pierre Mondy, etc.. 

(Film interdit aux moins de 13 ans). 

Lundi, Fête de la Victoire 

en matinée et soirée 

L'HERITAGE DE LA COLERE 

Mercredi, en matinée 

Jeudi (Ascension) en matinée et soirée 

LE DEFI 

Le service ocrés venle ast gssuré 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

/^Congélateur refroidi sur 5 (aces 

---^Charnières invisibles ef poignée 
encastrée 

~"J^Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

**"^> Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

il y a an 

FRtGECO 
pour vous 

% modèles 
étmt le câèfaa* 

"FRIGÉCO MURAL" 

RANC'CCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

,25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

©^ 

fiç 
Tél. 273 

SISTERON 

1/! 

. © 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

Bloc 140 litres 830,00 NF 

Grand luxe 147 litres 1.020,00 NF 

Grand luxe 167 litres 1.150,00 NF 

Grand 'uxe 202 litres 1.360,00 NF j 
Garantie 5 ans 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

installé 
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par an par ha 
avec 

Poêles à cheminée à 
grande puissance calo-
rifique,50HY-LOsuffisenr 
par ha et peuvent assurer 
sans remplissage 1 à 3 
nuits de chauffe consé-
cutive. 

L E V É-R 1 T A B L E 

appareil garanti 10 ans 

Soyez prévoyants, ne risquez pos de perdre ou compro-
mettre votre récolte par quelques heures de gel. 
Demandez dès aujourd'hui la "documentation spéciale 

SEVPLANÎ 6, rue de la Chaussée.d'Antin - PARIS ? \|ÉL PR0. 39.66 
'-licencie .11. S.Jl. ■ wuli&if ^<f« :' fobritotien. 

- ■■■ rt m» vente s :' : . 

EN VENTE : Ets RICHAROSOM Frères 
Quartier de la Gare, IVHNOSQUE (Basses-Alpes) - Téléphone 243 et -548 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Ican 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. 
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REMERCIEMENTS 

A sa réunion de jeudi dernier, le bu-
reau de la « Famille Sisteronnaise » a 
reçu communication des dons offerts 
en Mairie, en faveur de l'Association. 

A l'unanimité, et au nom de tous 

ses membres la «Famille Sisteronnaise» 
dit ses vifs et sincères remerciements 

aux «jeunes et anciens foyers » qui, à 
l'occasion de joies familiales l'ont « fi-

nancièrement •> associée à leurs joies. 

Grâce à ces dons, en ce mois de 

Mai-ci, une mère de famille bas-alpine 
profite d'un séjour de repos, au bord 

de mer : le souvenir « résonnant » d'un 

beau jour aura bien des répercussions ! 

Que les généreux donateurs en re-

çoivent le mérite ! 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — STSTERON 
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DON 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Odette Brémond avec M. Jean Gi-
raud, il a été versé la somme de 5 

NF à la Société du Sou des Ecoles 
Laïques. 

Félicitations aux parents, meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux 

et remerciements au nom de la So-

ciété. 

N'achetez pas vos Chaussures 

de Printemps, sans avoir vu la 

Collection incomparable que 

vous offre votre Chausseur 

AU PIED MIGNON " 
MARTIN-DUPERY 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

Place Péchiney - Saint-AUBAN 

Ces modèles sont placés sous 

le signe 

ELEGANCE ET PRIX 

puisque vous trouverez Madame 

DES ESCARPINS BLANCS 

A PARTIR DE 23 N F 

Dépositaire BALLY 

et des premières marques de 

Romans pour 

Hommes — Dames — Enfants. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours sur épreuves en vue 

du recrutement d'un commis à l'Hô-

pital Psyckiatrique de Digne, et dans 

les Hôpitaux-Hospices de Digne et Sis-
teron, sera organisé le 29 Juin 1961 

à la Préfecture des Basses-Alpes. 

Peuvent être admis à participer à 

ce concours : 

1°) Les candidats titulaires du bre-

vet d'études du premier cycle du se-
cond degré ou d un diplôme équivalent 

et âgés de dix-sept ans au moins et 

de trente ans au plus au 1 er Janvier 

de l'année du concours, cette limite 

d'âge étant toutefois reculée dans les 

conditions prévues à l'article L810 du 

code de la santé publique ; 

2°) Les fonctionnaires et agents de 

l'Etat ou des collectivités locales rem-

plissant les conditions d'âge définies au 
1 er ci-dessus et ayant accompli deux 

années au moins de services publics. 

3°) Tes agents des établissements 

d'hospitalisation, de soins ou de cure 
publics en fonctions à la date du 11 

Juin 1959 et comptant au moins deux 

années de services hospitaliers. 

Les candidats doivent jouir de leurs 

droits civiques, posséder la nationalité 

française depuis cinq ans au moins 

(sous réserve des dispositions de. l'ar-

ticle 64 du code de la nationalité fran-

çaise) et n'être atteints d'aucune ma-
ladie ou infirmité incompatible avec 

l'exercice des fonctions de commis. 

Les candidats masculins doivent se 
trouver en position régulière au re-

gard des lois sur le recrutement de 
l'armée. 

Pour tous renseignements sur les 
modalités du concours, le programme 

des épreuves, et la liste des pièces à 

fournir, les candidats doivent s'adres-
ser soit à : 

— la Préfecture des Basses-Alpes, 

2me Division, 3 mc Bureau ; 
— la Direction Départementale de 

la population et de l'aide sociale ; 
— la Direction de l'Hôpital Psychia-

trique de Digne ou de l'Hôpital-Hos-

pice de Digne, ou de l'Hôpital-Hos-

pice de Sisteron, 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Les cours pour apprentis auront lieu 

pendant le mois de. Mai tous les Sa-

medis de 14 à 15 h 30 dans une salle 

de la Mairie. 
Première séance aujourd'hui 6 Mai. 
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LA FETE DU FAUBOURG 

Quoique pas trop favorisée par le 

temps, un fort mistral a soufflé, la 

Fête du Faubourg a obtenu le succès. 

Toutes les manifestations annoncées 

se sont déroulées avec un nombreux 

public : le Concert Musical, les Bals, 

les Jeux d'Enfants, le Concours de 

Boules, sans oublier le Concours de 

Mounes. 

Cette fête de quartier est due à un 

jeune Comité des Fêtes dynamique 

qui mérite de vives félicitations. 

SOUSCRIPTION 

en faveur de la Fête de La Baume 

(suite) 

Vignet, horloger 1.000 ; Cohen, vête-

ments 500 ; Rallye 500 ; Boudouard, 

chaussures 2C0 ; Charpenel, pharmacie 

500 ; Docteur Levron 500 ; Merlin, pâ-

tisserie 1.500 ; Scala, radio 500 ; Pellc-

grin, bar 1.000 ; Bourrel, alimentation 
500 ; Colomb, confection 500 ; Don-

naud, -hôtel 500 ; Roland Yves, bou-

cherie 1.000 ; Figuière, vins 5.000 ; 

Anonyme 200 ; Tardif, Café de Pro-

vence 500 ; Rebattu SCO ; Jouve, coif-

feur 400 ; Cimamonti, boucherie 500; 

Bontoux, épicerie 500 ; Bernaudon, 

boulangerie 1 lot ; Laugier « La Ciga-
le » 500 ; Gibert, pâtisserie 200 ; Tor-

réano, chapelier 500 ; Vcrnet, tissus 

1 lot : Bazar Parisien 1 lot ; Rolland, 

laine 1 lot; Lagarde, alimentation 300' 

Gendre 500 ; Bartex 300 ; Brun, pâtis-

serie 1.000; France, chapeaux 1 lot; 

Boy, coiffeur 1 lot ; Lieutier, librairie 

1 lot ; Latil, électricien 500 ; Riehaud. 

confection 300 ; Sabatier, chaussures 

1 lot ; Marcel, cordonnier 500 ; Bré-

mond, Casino 1 lot ; De Marta, bijou-

tier 500; Arnoux, confection 500; Es-

culier, esthéticienne 1 lot ; Doussoulin 

meubles 300 ; Thunin, marée 500 ; 

Petit Nice 1 lot ; Perrone 350 ; Chau-

tard, coiffeuse 1.000 ; Bernard, dro-

guerie 1 lot ; Pellegrin, Bleuet 1 lot: 

Valivero 1 lot ; Feltz 500 ; Philip 1 

lot ; Fillodo 1 lot ; Aubry 1 lot ; Eulo-

ge 15'000; Conil 500; Turcan 600: 

Laugier Pierre 500 ; Jullien 300 ; Tra-

buc 500 ; Lagarde 1.000 ; Vollaire 150; 

Latil 500 ; Sylve 200 ; Zamora 600; 

Reynier 250 ; Soldati 500 • Riehaud 

6C0 ; Didier 400 ; Roubeau 200 ; An-

dré 500 ; Moullet 300 ; Beaujour 500 • 
Riogerge 300 ; Leroux 500 ; André 

Léon 300 ; Garcin 500 ; Marrou 500; 

Riehaud Fernand 1.000; Riehaud Ro-

ger 500; Michel 1.500; Daumas 200; 

Bauldauf 200 ; Galliano 350 ; Daumas 

300 ; Clua 500 ; Anonyme 500 ; Meys-

sonnier 500; Estubier 200; Julien 200-

Peretti 1 .000 ; Salon 200 ; Salon Pier-

re 200 ; Mallaroni 200 ; Aillaud 300; 

Moullet 200 ; Jacob 400 ; Latil 500 ; 

Bernard 300 ; André 300 ; Roman 

250 : Allègre 500 ; Ferry 250 ; Bonnet 
500; Juran 500; Blanc 1.000; Al-

phonse 500 ; Paret 300 ; Collet 200; 

Jodar 500; Isnard 300 ; Chauvin 500; 

Francou 3C0 ; Mi.chelis 200 ; Garcin 

500 : Roger 400 ; Campe! 150 ; Imbert 

300 : Blanc 300 ; Tournière 500 ; Cha-

na 1.000; Guyen 100; Ariez 400-

Mélan 200; Chevaly 300; Arnaud 200: 

Noble 5Q0 ; Baurel 250 ; Ricaud 1.000: 

Machemin 500 ; Brémond 250 ; Fas-

sino 200; Brémond 200; Garcin 300; 

Espinasse 500 ; Marcel 200 ; Euloge 

1.C00; Vojin 200; Aubert 300; Des-

pegliatti 200. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

La rébellion d'Alger, 
En exclusivité : Eichmann, la con-

fession du bourreau. 
Raymond Cartier : quatrième épi-

sode de son voyage en U.R.S.S. : la 

Sibérie. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER! E 

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 

SISTERON - JOURNAL 

CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -
Coupe d'Or du Bon Goût Français 
1960 - et les nouveaux réfrigéra-
teurs "Ruban Bleu" chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

.es Arcades — SISTERON 
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r 
Machiner à Ecrire Mm, " 

VENTE REPARATION 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER" 

SISTERON Tél. 1.48 

J 

ETAT-CIVIL 
du 28 avril au 4 mai 1961 

Naissances. — Jean-Pierre Raponi. 
— Alain Rettuga. — Patricia Mireille 

Di Lorenzo. — Jean-Michel Gabriel 

Bonetto. — Bernard Pol Christian Le 

Borgne. — tous Avenue de la Libé-

ration. 

Publication de Mariage. —• Alain 

Charles Magen, professeur de mathé-

matiques, domicilié à Sisteron, et O-

dette Germaine Lagier, étudiante, do-

miciliée à Savines (Hautes-Alpes). 

Décès. — Amielh Félicie, veuve Ri-

chaud, 85 ans, avenue de la Liberation 

— Rebattu Marie Claire Eugénie, veu-
ve Martel, 94 ans, Les Plantiers. 
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A VENDRE 
LAMBRETTA, parfait état. S'adresser 

au bureau du journal. 

Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROliGNY 
Téléphone 158 SISTERON 

LA VEDETTE 

en boîte 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

375 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'<= des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERflftRD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 
le prix est baissé à 353 francs 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 
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ACHETEZ 

votre 4 cv fonaulr i 
pour 164 N F par mois 

avec le Crédir RENAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

EGALEMENT 

G&Uh 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTEHON 

SPÉCIALISTE DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNICT WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 
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■ Ml 

fa bkyrfette 

qui rouie foute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

j Dgence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

\ PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS 1 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

AGELXCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE - TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. R AN QUE Téléph. 62 SISTERON 

HUILE ESSENCE 

LAVAGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

VIDANGE 

© VILLE DE SISTERON


