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Nice et ses Hôtes 
par José MIRVAL 

11 est intéressant, pensons-nous, de 

revoir les chroniques anciennes. Vers 
1880, on voyait sur la Promenade des 

Anglais un « panier » tout blanc, attelé 

de deux magnifiques petits chevaux 

de même couleur, dans lequel étaient 
installées -Marie Bashkirtseff et sa cou-

sine Dina. On sait que Marie tint un 

journal, véritable chef-d'œuvre d'in-
trospection ; elle s'y dépeint contem-

plant l'infini de la Baie des Anges, ou 

admirant le duc de Hamilton qui pas-

sait à quatre chevaux sous ses fenê-

tres. Marie patinait au Skating-Ring 

de la rue H'alévy, fréquentait le Théâ-
tre Français, le Cercle de la Médi-

terranée ainsi que le Casino de Mon-

te-Carlo. 

La Promenade des Anglais fut fré-

quentée aussi bien par le Prince de 

Galles que par le Duc des Abruzzes. 
Ce fut la colonie anglaise qui fit en-,^. 

treprendre les premiers terrassements \m 

d'un chemin de 2 m. de large au bord*J 

de la mer. Sur l'emplacement de l'Hô-

tel Rhul s'élevait l'Hôtel des Anglais 

dont furent l'hôte le roi Oscar II de 

Suède et l'ex-roi Louis de Bavière. 

C'est sur l'emplacement du Couvent 

des Fidèles Compagnes de Juses que 

fut édifié l'Hôtel Negresco qui porte 

le nom de son propriétaire d'origine 

roumaine. Lorsqu'on perça le boule-

vard Gambetta, la villa du prince Stir-

bey, hospoder de Valachie, disparut 

sous la pioche des démolisseurs. (Un 

pavillon construit dans les jardins fut 

réservé à Carpeaux). La villa Acqua-

viva servit de cachette à la duchesse 

de Berry lorsqu'elle s'efforça de ré-
tablir son fils sur le trône de France. 

Rosa Bonheur habita la villa Africaine. 

Alphonse Karr fut le créateur de l'in-

dustrie florale à Nice ; s'étant retiré 

à Nice après le coup d'état du 2 Dé-

cembre, il cultiva roses, violettes et 

fraises très appréciées du grand 

monde. 

Nice a gardé le souvenir des Russes 

qui la fréquentèrent. Le Boulevard du 

Tsarévitch rappelle le souvenir du 

grand-duc héritier Nicolas Alexandro-

vitch qui, à l'âge de 21 ans, succomba, 

sous les yeux de ses parents et de sa 

fiancée la princesse Dagmar de Dane-

mark, à une méningite cérébro-spinale. 

A l'emplacement de la villa où il est 

mort a été érigée une chapelle com-

mémorative. En 1913, on inaugura 

une cathédrale orthodoxe commémo-

rant également le souvenir de ce tsaré-

vitch promis aux plus hautes destinées 

et que la mort vint ravir dans la fleur 

de l'âge. On sait que l'impératrice 

Alexandra Feodorovna, veuve de Ni-

colas 1 er , vécut dans la villa Bermond 

dont les jardins étaient plantés de 

250.000 orangers. 
Au boulevard Carabacel habita le 

comte Henckel de Donnersmark qui 

fut l'époux de la Paîva. La reine Na-

thalie de Serbie et le prince héritier 
Alexandre vinrent habiter l'Hôtel de 

Nice, boulevard Carabacel (il semble 

que ce nom dérive des invasions sar-

rasines : « kara » noire, « bash » tête). 

La Reine de Danemark vint résider à 

la villa Massingy aujourd'hui dispa-

rue ; le baron Adolphe de Rotschild 

y donna des fêtes splendides. 

Le domaine de Valrose appartenait 

au balte Van Derwies, dont le père 

créa le réseau ferré de l'empire russe. 

Chaque jours il pouvait dépenser 

62.000 francs-or ; une armée de 100 
jardiniers entretenait le parc planté 

de palmiers amenés de Bordighera. La 

comtesse de Chambrun, qui hérita de 

la fameuse cristallerie de Baccarat, fit 

construire dans ce parc un kiosque 

tout en marbre, réplique du temple 

de la Sibylle à Tivoli ; on y donna 

de merveilleux concerts. Jean Lorrain 
habita un appartement du palais As-

traudo, place Cassini. Dans « Le Vice 

errant » le romancier donne la descrip-

tion de la villa «Les Chimères» située 

sur les pentes du Mont Boron. Le ba-

ron Vigier fit construire une villa vé-

nitienne construire sur le modèle de 

la célèbre Ca d'oro. 

Le baron Haussmann, après les évé-

nements de 1870, vint habiter une 

villa à Nice. L'impératrice Eugénie 

vint également résider à Nice. 

José MIRVAL. 

SI 

VOUS 

parlez 

prix... pensez 
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Exonération de la 

Taxe d'Apprentissage 

La Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de Digne communique : 

Nous rappelons aux « redevables » 

de cette taxe que le décret du 25 Juil-

let 1961 (J. O. du 29 Juillet 1961), a 

modifié certaines dispositions relatives 

a l'exonération de la taxe d'apprentis-

sage, notamment en matière de délais. 

En effet, l'innovation la plus impor-

tante apportée par ce texte consiste 

en un sensible assouplissement, récla-
mé depuis longtemps, des délais dans 

lesquels devront être présentées les 
demandes d'exonération. 

La date limite à laquelle la demande 

d'exonération doit parvenir à l'inspec-

teur des contributions directes est 

fixée désormais au 1 er Avril. 

Nous ne pouvons que rappeler ces 

dispositions à nos commentants qui, 
désireux d'aider la Chambre de Com-

merce et la Chambre de Métiers, dans 
l'œuvre d'enseignement entrepris, doi-

vent faire parvenir le dossier de de-

mande pour le 31 courant, sous peine 

de forclusion. 

AGENCE REGIONALE EXCLUSIVE 

SiriCA FIAT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille, SISTERON 

Tél. 3.17 et 3.29 

Simca 1000 
J. GALLEGO 

L'Assemblée Générale du Syndical d'Initiative 
Le Mardi 20 Mars, à la Mairie, 

s'est tenue, sous là présidence de M. 

Fauque, maire de Sisteron, l'assemblée 
générale annuelle ordinaire du Syndi-

cat d'Initiative en présence des mem-

bres du bureau de cet organisme et 

des représentants de la presse. 

Près de quarante personnes s'étaient 

dérangé à cette occasion et en ouvrant 

la séance, après avoir regretté l'ab-
sence du président Pierre Colomb, 

malheureusement empêché pour les 

pénibles raisons que l'on sait, le Maire 

de Sisteron remercie ce public nom-

breux qui, par sa présence, montre 
l'intérêt qu'il prend à la cause du 

S. 1. et il rend hommage à l'action 

des membres de son conseil d'admi-

nistration. 

Mais le quorum n'est pas atteint 

pour permettre des délibérations et des 

décisions éventuelles statutairement 
valables et une seconde réunion géné-

rale aura lieu ultérieurement. 

Cependant il est décidé de présenter 

tout de même à l'assistance les rap-

ports moraux et financiers de l'exer-

cice écoulé, qui sont lus respective-

ment par le I e1' vice-président M. Vol-

laire et par le trésorier M. Chautard. 

La composition du bureau est ainsi 

rappelée, de même que les grandes 
lignes de l'action du S. I. en 1961 : 

révision et dépôt des statuts — em-

bellissement de la ville (bacs à fleurs, 

drapeaux) — amélioration du fonc-

tionnement de la permanence au pa-

Le bon numéro 
C'est celui que vous tirerez en ache-

tant la machine à laver ou le réfrigé-
rateur que vous souhaitez. 

Mais attention, une seule marque ! 

véritable « FRIGIDAIRE ». 

Vente-démonstration : Ets AUBRY-
TURCAN, SISTERON, Tél. 56. Re-

mise importante pour paiement comp-
tant. Larges conditions de crédit. 
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Le chien mendiant 
Dans la broussaille hirsute de ses 

poils, deux étoiles luisent : les yeux 

du chien mendiant. Doucement, sans 
bruit ni aboiement maladroit, il nous 

révèle sa présence. Quel est-il doncr 

C'est le chien mendiant. 

Ses flancs sont creux, ses côtes sail-
lent. Son demi-jeûne quotidien l'a ha-
bitué aux longues patiences, aux sta-

tions immobiles dans l'attente d'une 
problématique nourriture 

Pauvre chien mendiant ! 

Est-il sans Maitre ? non pas. Son 
collier à grelots tinte. Mais que sa-

vent les humains insouciants ou cupi-

des besoins d'un chien, d'un pauvre 
chien suppliant. 

Ils l'ignorent. 

Quelques miettes parcimonieuse-
ment jetées, des rogatons, le préser. 

vent seuls de la mort. Sa faim laten-

te est toujours inapaisée. Enfin, il 

a trouvé une maison où il peut man-
ger encore un peu. 

Une porte s'entrebâille. 

Un pacte secret s'est établi. Une é-
cuelle pleine l'attend chaque jour. Le 

voilà. ..silencieux, mais la queue frétil-

lante. De longues lapées emplissent 

son ventre qui devient peu à peu 
moins pitoyable 

Son humble joie nous ravit. 

Maintenant, il va retourner chez 
lui, mais auparavant pattes dressées 

contre la fenêtre close, il nous dit 

son merci heureux. Doucement, sans 

bruit ni aboiement maladroit. Mais 
comment remercie-t-il ? 

Par la lueur d'Amour 

de ses grands yeux. 

Marcelle BLANCHE. 

villon — concours de photos — liaison 

avec les Guides Michelin — cotisa-

tions 1961 — membres correspondants 
etc.. etc.. 

Quant au compte-rendu financier, 
celui-ci fait ressortir une encaisse ac-

tuelle d'environ 570.000 anciens francs 

ce qui montre la parfaite gestion du 

Syndicat d'Initiative. 

Ces deux rapports ne soulèvent au-

cune objection dans l'assistance et M. 

le Maire, après que. M. Vollairc ait 

parlé des projets du S. I. pour la 

présente saison 1962 (circuit vieille 

ville — flamme des P. et T. — nou-

veau dépliant — nouveaux bacs à 
llcurs, etc..) demande à toutes les 

personnes qui auraient des idées à 

émettre ou des suggestions à proposer 
concernant le S. I. de bien vouloir en 
faire part. 

C'est ainsi que prennent successive-
ment la parole M. Dupery, au sujet du 

futur pavillon du S. 1. dont la cons-

truction est prévue dans le plan d'a-

ménagement d'ensemble du quartier 

des Arcades ; M. Rolland, conseiller 
municipal, au sujet de la promenade 

du Mollard et des balcons fleuris, et 
surtout M. Albert Sivan qui fait très 

justement remarquer combien il se-

rait souhaitable que soient au plus 

tôt démolis les immeubles vétustés qui 

enlaidissent l'entrée sud de la ville. 

11 demande instamment que le S. I. 

s'associe vigoureusement à l'action de 

la Municipalité à ce sujet d'actualité 

brûlante au moment où la saison tou-

ristique va commencer. 

L'intervention de M. Sivan est ap-

prouvée à l'unanimité, après que M. 

Fauque eut fait le point sur cette 

question dont le règlement, toujours 

attendu, dépend de nombreuses admi-
nistrations, et que M. Vollaire eut 

indiqué que le S. I. s'efforcerait d'u-

ser de toute son influence auprès des 

divers organismes intéressés pour faire 

accélérer la démolition de ces ruines 

particulièrement inesthétiques à cet 
endroit. 

Avant de se séparer, il est décidé 

qu'une nouvelle assemblée générale 

aura lieu à la Mairie à la même heu-

re, sous la. même présidence de M. le 

Maire de Sisteron, Mardi 10 Avril. 

SISTERON-JOURNAL. 

* * * 

La permanence du Syndicat d'Initia-

tive reçoit toujours des dons. Ces dons 

sont un précieux encouragement aux 

membres du Comité pour réaliser un 

programme heureux. Que ces géné-

reux donateurs soient ici remerciés. 

Chomsky, taxi, 2000 ; Pierre Pichon, 

entrepreneur 1.000 ; Corréard (2mc 

versement) 1.000. 
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DE GARDE 

Demain Dimanche 25 Mars 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 

Téléphone 0.14. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Maison AUDIBERT 
Alimentation " Codée " 

TOUT : et puis... 
DES PRIX ! DES PRIX! DES PRIX ! 

Sucre en morceaux St-LOUIS 
Huile d'arachide CODEC 

Huile DULCINE 
Végétaline 

NESCAFE simple 

NESCAFE simple 

NESCAFE décaféiné 
RICORE 

RICORE 

Chicorée CODEC 
BANANIA 

BANANIA 

Cacao sucré CODEC 

Cacao sucré CODEC 

TONIMALT 

TONIMALT 

Lait concentré sucré CODEC 

Lait concentré non sucré 

Crème MONT BLANC 
REGILAIT 
QUICK LAIT 

BLEDINE 1er âge - 2me âge 

PHOSPHATINE 1er et 2me âgé 
Chocolat à croquer CODEC 

Chocolat à croquer CODEC 
MENIER 

Potage LIEBIG 
Petit BeurreLU 
Petit BRUN 

Casse-Croute B. N. 
Choco B. N. 

Biscottes PRIOR 

Biscottes PRIOR sans sel 

Crème de marrons CENTRA 

Filets maquereaux CODEC 

Tomates concentrées 
Haricots blancs cuisinés 

Haricots blancs naturels 

Vin de table 10° 
MARTINI 
PERNOD 

RICARD 

RHUM Martinique 44° 
OMO 

PAIC 

Prix Prix 
Normal CODEC 

le kilo 1,30 1,25 
le litre 3,00 2,63 
le litre 3,00 2,63 
le pain de 400 grs 1,72 1,55 
la boîte de 50 grs 2,40 2,06 
la boîte de 200 grs 8,95 8,20 
la boite de 50 grs 3,15 2,95 
la boite de 100 grs 1,95 1,65 
la boîte de 400 grs 7,20 6,25 
le paquet de 250 grs 0,40 
le paquet de 250 grs 1,60 1,30 
la boîte kilo carton 5,90 4,95 
la boîte 500 grs 2,00 
la boîte kilo 3,50 
boîte grand md. 4,50 3,55 
la boîte petit mod. 2,35 2,10 
la boîte ou le tube 1,50 1,32 

la boîte de 400 grs 0,98 0,90 
la boîte 1,60 1,45 

l'étui carton 2,18 1,95 
l'étui carton 2,91 2,75 
le paquet 250 grs 1,12 0,90 
250 grs. 1,09 1,05 

la tablette 125 grs. 0,60 

la tablette 200 grs 0,95 
les 100 grs 1,23 1,15 
le sachet ordinaire 1,00 0,85 
le paquet de 24 1,85 1,45 
le paquet de 24 1,05 0,80 
le paquet 1,35 1,10 
le paquet 1,35 1,15 
le paquet 1,20 1,00 
le paquet 1,20 1,00 
le kilo 1,95 
la boîte 1/6 club 0,65 
les 3 boîtes 1,00 
la boîte kilo 1,10 

1,05 
le litre 1,20 
la bouteille 9,20 

— 18,20 
— 18,70 
— 11,75 

1,85 1,55 
1,75 1,45 

chaque quinzaine: LES OFFRES SPECIALES "CODEC" 

SUPER ECONOMIQUES 

i\ chaque jour : L'ARTICLE SURPRISE Q UN PRIX SURPRENANT 

Ê 
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FOOT - BALL 

Demain Dimanche, déplacement de 

l'équipe première du Sisteron-Vélo à 

Sainte-Tulle, contre l'équipe réserve 

de cette localité, en match de cham-

pionnat. 

Faut-il espérer... une victoire Sis-

teronnaise ? 
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BOULE SISTERONNAISE 

Samedi dernier, à la Mairie, s'est 
tenue l'assemblée générale de la Boule 

Sisteronnaise. 

Une quinzaine de membres, sur 1 1 6 

licenciés, ont tenu à être présents. 

Le président Chabaud donne un 

compte-rendu moral de l'année 1961, 

et le trésorier Marger donne la situa-

tion financière de la -société. 

Et . à l'issue de cette réunion, le bu-

reau de la Boule Sisteronnaise fait pu-

blier le communiqué suivant : 

Pendant une semaine, la presse a 

annoncé cette réunion, tous les mem-
bres de la Boule Sisteronnaise auraient 

du venir à cette réunion plénière. Hé-

las, seuls tous les mordus et les vrais 

Sisteronnais étaient présents. 

Ils ont décidé de reconduire le bu-

reau qui a fait de gros effort au cours 

de l'année écoulée. Le bureau sortant 

a accepté de reconduire son action 

avec autant de foi et de volonté. 

Cependant, si les membres qui onr 

cru ne pas devoir se manifester à cette 

réunion trouvaient une raison quelcon-

que de mécontentement aux décisions 

prises par ceux qui étaient présents à 

la réunion plénière, ils pourront dans 

les huit jours qui suivent, apporter 
leurs revendications à la Mairie ou 

au siège de la Boule Sisteronnaise. 

D'ans ce cas, une réunion nouvelle au-

rait lieu et serait prise en dernier 

ressort. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy | 

Poissons pris. = 

UN APERITIF... PEU BANAL ! ! ! 

Au Café de Provence, à partir de 

17 heures 30, et plus particulièrement 

à l'heure de l'apéritif, le mardi 27 

mars, M. Fernand Grenier signera ses 

deux ouvrages sur la résistance : 

— C'était ainsi — et — Ceux de Châ-

teaubriant— 

Tous les enseignants, tous les résis-

tants, ouvriers et intellectuels,, arti-

sans et commerçants, tous les jeunes, 

sont invités à venir faire dédicacer 
ces ouvrages par leur auteur. 

Ceux qui ne les ont pas encore et 

qui désireraient se les procurer, peu-

vent s'adresser aux personnes suivan-

tes : M. Raoul Bouchet, Mme Barrière, 

M. et Mme Magen, M. Muselli, M. 

Brun Edmond. Le prix de chaque vo-

lume est de 5 N F et 5- N F 50. 

PIECES D'ORIGINE 

RENAULT i 
DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

INTERVENTION DE Me DELORME 

EN FAVEUR 
DES COMMERÇANTS BAS-ALPINS 

A la suite de récentes décisions pri-

ses par certains inspecteurs des Con-
tributions, en ce qui concerne la ré-

vision des forfaits, les chiffres d'affai-

res, le président au Conseil Général, 

Mc Claude Delorme, a été saisi par un 

certain nombre de ses collègues de 
l'assemblée départementale de ce que 

certains forfaits pour les commerçants 

aient été dénoncés. 

Le président Delorme, auquel se 
sont notamment associés MM. le doc-

teur Julien Romieu, Fauque, Aubert-

Millot, Javelly, etc.. est intervenu au-

près de la Direction locale de l'admi-

nistration afin que la situation de ces 

commerçants puisse être reconsidérée. 

élégance. 
prôL-à-porLct* 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 

SISTERON 
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COMITE PERMANENT DES FETES 

APPEL D'OFFRHS MINIGOLF 

Les personnes intéressées par la ges-

tion du Minigolf pour la période 1962 

sont priées de faire parvenir leurs of-

fres, avant le 15 Avril, sous pli ca-

cheté, à M. Marcel Lieutier, président 

du Comité des Fêtes, rue Droite, à Sis-

teron. 

LA MI-CAREME 

Un bal d'enfants costumé suivi d'un 

goûter aura lieu le Dimanche 1 er 'Avril 

clans la salle de l'ancien Café Casino, 

rue de Provence, mise à la disposition 

du Comité des Fêtes, tout à fait à titre 

exceptionnel, par le Directeur de la 

B. N. C. I. 

Que les mamans préparent les cos-

tumes de leurs enfants, il y aura des 

chants, des danses et des friandises. 

Nous en reparlerons. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Isabelle Corey, Irène Tune, Massima 

Serrato, etc.. dans un magnifique film 

en couleurs 

L'ESCLAVE DE L'ORIENT 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

L'EAU A LA BOUCHE 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Mùm BMNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.; 

Devis sur demande 

ANCIENS COMBATTANTS 

DE SISTERON ET DE LA REGION 

A l'occasion de sa nomination dans 

l'ordre national de la Légion d'hon-

neur, M. Marius Imbert, d'Aubignosc, 

a fait don à l'Amicale de la somme 

de 5 NF. 

Nos sincères remerciements pour ce 

geste généreux. 

* * * 

Le président de l'Amicale de Siste-

ron invite tous les membres et toutes 

les victimes de la guerre à être 

présents, demain Dimanche 25 Mars, 
à 10 heures 30, à l'occasion de la re-

mise par M. Elie Fauque, maire de Sis-

teron, conseiller général, de la plaque 

commémorative de Verdun. 

Rendez-vous Cours de la Caisse d'E-

pargne. 

TOUS LES PRODUITS DO SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

VARIETES-CINEMA de SISTERON 

Le Mardi 27 Mars, à 21 heures, 

grande conférence publique de M. Fer-
nand Grenier, député de Saint-Denis, 

ancien Ministre de l'Air dans le gou-

vernement provisoire de Londres et 

d'Alger. 

DON 

A l'occasion de l'intervention des sa-

peurs-pompiers pour un feu de che-

minée, M. Richaud Léon a versé la 

somme de 10 NF au profit de leur 

caisse de secours. La subdivision lui 

adresse ses plus vifs remerciements. 

RECENSEMENT de la Classe 1964 

M. le Maire de Sisteron rappelle 

aux jeunes nés entre le 1 er Janvier et 

le 31 Décembre 1944, domiciliés dans 

la commune, qu'ils doivent se pré-

senter au Secrétariat de la Mairie mu-

nis du livret de famille de leurs pa-

rents en vue de leur inscription sur les 

tableaux de recensement. 

Dans le cas ou les intéressés ne 

pourraient se présenter eux-mêmes, il 

appartient à leur père, mère ou tuteur 

de faire procéder à ladite inscription. 
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( Remaillage VIÏCS [ 
| Livraison sous 48 heures | 

0,30 NF la Maille | 

| — Travail soigné — | 

| Mme PEIGNON I 
| 6, Les Arcades — SISTERON | 

| Dépôts : = 

| Maison Philip, Rue Droite = 

I Mme Mévolhon, Les Arcades. j§ 

suiinniiiiuiiiiniiiininiiiuniiiiimiiiiiiiniiiiiniiiiiiimiiiiff, 

VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 

^ AVEC 
DUCRETET 

T. 5224 

écran 
59 cm 

©j 
• 3! T. 4.23*. 

écran 
48 cm 

Super plats-Universels - Auto ma licite poussée ■ 
prêts pour le 2' chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Longue distance 48 cm 1 .404 NF 

Longue distance 59 cm 1 ,589 NF 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél : 2.38 et 3.57 

La Cloche d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

MARSEILLE : 

S3 
F»A.1?HCE: MARCONI 

La Voix de son Maître 

AUX PIEUBLES S1STER0WIS 
M. DOUSSOULIN 

vous oifre 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 

i. 

I 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FKIGÊCO 

gamme complète de 100 à 250 litres 

RAl^tlffl ELECTRICITE GENERALE 

•M-^*-^^^^!- ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

'iniiMmmimiiHiHiiiiiiuiuiiHnlmmiiiiiiiuiun 

M I D I - A U T O 

A. ESCARTEFIGUE PEIP1N (B-A -> 
Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

Mécanique 

Vente Echange 

Electricité 

Crédit Reprise 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles' 

Tôlerie Peinture 

NEUF et OCCASION 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

iiiiimmiimuMimiiiimmiimmiiiimimnnimiumimiiimii 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
impeccablement 

-lr ) propre. Avec 
p « HY6IEN0, sans 
'*>■ peine, sans ellort 

laites disparaître 
a crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-
rise et désinlecte. 
Drog. et gds mog. 

C'est un produit RQLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Rogex PERRIN 

© VILLE DE SISTERON



TOURISTES DES ALPES 

Répétition tous les mardi à 20 heu-

res 30, rue de la Mission. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

fean 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. 

OBJETS TROUVES 

Un porte-monnaie ; un foulard de 

dame ; une broche. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Hue des Combes — SISTEBON 

AVIS 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de venir retirer les pièces 

les concernant. 

Castillo Mariano ; Andréis, épou-

se Castillo Maryst. ; Zerbone Jean-

Claude ; Letty, épouse Jolivet Ber-

thilde ; Jolivet Marie ; Jolivet Mar-

tine.; Rascol, épouse Dumeignil Ju-

lienne ; Bremond Josiane ; Bremond 

Gérard ; Bremond Jean-Louis ; Re-

bière, épouse Bremond Marcelle ; Laf-

fite, veuve Duran Noélie ; Zerbone 
Adolfo ; Duran, épouse Zerbone Irè-

ne. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 
« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

1 

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Dans les Basses-Alpes, de plus en 

plus, le problème de l'enseignement se-

condaire est difficile à résoudre. Ce-

pendant, à la suite d'une réunion des 

personnalités compétentes tenue à la 
Préfecture, le programme prévoit pour 

l'enseignement secondaire, et dont les 

perspectives s'inscrivent dans le qua-
trième plan national, plan triennal s'é-

tendant de 1962 à 1965, diverses réa-
lisations pour notre région, à savoir : 

CHATEAU-ARNOUX-St-AUBAN : 

Annexe du Lycée Gassendi à Digne 

et Collège d'Enseignement général. 
Les deux établissements juxtaposés 

seront regroupés en un Lycée Munici-
pal mixte (solution demandée par le 

Conseil Municipal dans sa délibération 
du 13 Novembre 1961) à condition, 

toutefois, qu'un bâtiment de dix clas-
ses en industriel à deux niveaux puisse 

être implanté sur un terrain acquis 

par la municipalité. 
Dans ce cas, un traité constitutif 

devra être conclu avec la ville. 
Jusqu'à ce qu'un chef d'établisse-

ment soit désigné, ce nouveau lycée 

demeurera sous la tutelle pédagogique 

du Lycée de Digne. 

LA MOTTE DU CAIRE : Un cycle 

d'observation, limité à la classe de 

sixième, pourra être ouvert à la ren-

trée 1962. 

SISTERON : Lycée Nationalisé 
Mixte et Collège d'Enseignement 

Technique Féminin : 

Pour la rentrée de 1962, installation 

d'un nouveau groupe de deux classes 

démontables. 
I — Le projet d'extension de l'éta-

blissement comporte la construction 

au* quartier de Beaulieu-les-Plantiers, 

sur un terrain acquis par la ville : 
a) des classes du lycée à partir .de 

la quatrième ; 
b) des classes du collège d'enseigne-

ment technique féminin ; 

c) d'un, internat recevant également 

les internes du Collège d'Enseigne-
ment Technique féminin. 

II — Les bâtiments actuels du lycée 

seraient affectés au groupe d'observa-

tion (garçons et filles, y compris les 

internes de ces classes). 

III — Les locaux actuellement oc-
cupés par le Collège d'Enseignement 

Technique Féminin seront remis à 

l'enseignement primaire. 

miimiummmiiimmmimiuMiiiumnimimuiiimiimimmi 

AVIS DE LA MAIRIE 

11 est rappelé aux intéressés qui 
changent d'appartement qu'ils doivent 

obligatoirement en faire la déclaration 

au Secrétariat de la Mairie, service 

des eaux. 
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M. RAMUS DEMISSIONNE 

DE SES FONCTIONS DE MAIRE 
ET CONSEILLER GENERAL 

DE SEYNE 

M. Yves Ramus, maire de Seyne-

les-Alpes, conseiller général, vient de 
démissionner de son mandat. 11 s'est 

en même temps démis de ses fonctions 

syndicales, c'est-à-dire de président du 
syndicat inter-communal d'électrifica-

tion et de président du syndicat inter-

communal de travaux routiers. 

Nul doute que sa démission soit 

acceptée, d'abord en fonction de l'état 
de santé précaire de l'intéressé, qui se-

rait toujours en traitement dans une 

clinique parisienne, ensuite, étant don- j 

né l'affaire de la STI.BEM, dont M. 
Ramus était président-directeur géné-

ral. 

En ce qui concerne sa démission 

de maire, il pourrait bien n'y avoir 

pas d'élections, partielles, M. Ramus 

étant seulement remplacé lors d'une 
séance extraordinaire du conseil mu-

nicipal. Par contre, il y aura élections 

pour sa succession au Conseil Géné-

ral. 

On se rappelle que le 30 Janvier 

dernier, M. Yves Ramus avait démis-

sionné de son poste de président du 

conseil d'administration de la Société 

Coopérative H. L. M. 

iHiMiiitiiiiiiiiiiiuiiiiintiiiiiiiitniiiHiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiMi 

LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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DON 

A l'occasion d'un feu de cheminée 
Mme Veuve Colombon Aglaé, demeu-

rant à Sisteron, a fait don de la som-

me de 20 NF au corps des Sapeurs-

Pompiers de Sisteron. 

A cette généreuse donatrice nous 

adressons nos sincères remerciements. 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 
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CERTIFICAT 

D'ETUDES PRIMAIRES 

Session de 1962 

Centres et Dates 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Mercredi 13 Juin : Castellane, Ba-

non, Le Lauzet. 

Samedi 16 Juin : Riez (pour 1 les can-

tons de Riez et de Moustiers), Barce-

lonnette .(pour les cantons de Barcelon-

nette et Saint-Paul). 

Mardi 19 Juin : Entrevaux (pour les 

cantons d'Entrevaux et . d'Annot), For-
calquier (pour les cantons de Forcal-

quier et de Saint-Etienne), Saint-Auban 

(pour le canton de Volonne). 

Mercredi 20 Juin : St-Andrê (pour 

les cantons de St-André, Barême, Se-
nez, Allos, Colmars), Oraison (poul-

ies cantons des Mées, Peyruis et Va-

lensole), Sisteron (pour les cantons de 

Sisteron et Noyers). 

Vendredi 22 Juin : Digne I (garçons 

et filles des écoles primaires des can-
tons de Digne, La Javie, Mézel), Ma-

nosque (garçons) (pour les cantons de 

Manosque et de Reillanne), Turriers 

(pour les cantons de Turriers et de 
La Motte du Caire). 

Samedi 23 Juin : Digne II (garçons 
et filles des Lycées et Collèges du can-

ton de Digne), Manosque (filles) (pour 

les cantons de Manosque et de Reil-

lanne), Seyne. 

Appel des candidats dans tous les 

centres à 7 heures 30. 

LUTTE CONTRE LE CANCER 

La coUecte effectuée Dimanche sur 

la voie publique' a permis de recueillir 
la somme de 271 N F. 

Nos remerciements aux généreux 
donateurs et nos sincères félicitations 

aux jeunes quêteurs et quêteuses qui 
ont prêté leur concours. 

M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 ) L 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 

TOUT ARRIVE... 

Depuis quelques années, la cons-

truction Sisteronnaise bat son plein. 

La semaine dernière, à l'Avenue de la 
Libération, a eu lieu la réception d'un 

immeuble de 16 logements construit 

par l'entreprise Mario Bertagnolio. 
Après la visite de ce grand bâtiment 

un apéritif a été servi au Bar Domino 

puis un excellent repas est offert à 
l'Hôtel de la Poste à tous les entrepre-

neurs des différents corps d'état, par 
M. Mario Bertagnolio. 

Excellente journée pour la construc-
tion Sisteronnaise et bientôt d'autres 

réceptions d'immeubles seront égale-
ment à noter. 

11 est heureux de signaler pareille 

manifestation qui fait honneur à l'en-
treprise et à la ville de Sisteron. 
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DISTINCTION 

Nous apprenons que par arrêté de 

M. le Ministre de l'Agriculture en date 
du 10 Février 1962, M. Ludovic Al-

phonse, propriétaire au quartier de la 

Baume, vient d'être nommé Chevalier 

du Mérite Agricole. 

Au nouveau promu, bien sympathi-
quement connu, nos 'félicitations. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

A JACQUES CAILLIER 

Depuis quinze jours déjà tu nous 

a quitté et toujours en notre cœur ton 
souvenir est vivace, cher ami Jacques. 

Tu peux être certain que longtemps, 

bien longtemps encore, nous, nous rap-

pellerons ton amitié sûre, ta franchise, 

ton désir ardent en toutes circonstan-
ces de ne blesser personne et rendre 

service, ton bon cœur et ta franche 

gaieté qui faisait de toi un être char-

mant et un ami recherché. 

Nombreux, nous t'avons conduit à 

ta dernière demeure, nous avons pleu-

ré silencieusement sur ta tombe et 

notre cœur était bien serré, crois-le. 
Comment n'être pas ému à la pensée 

que tu as été ravi à l'affection des 
tiens à un âge ou tout devrait sourire, 

à un âge ou à peine la vie commence. 

Sache bien, cher Jacques, que tous 

nous avons flétri l'ostracisme de l'E-

glise qui n'a pas voulu t'emmener re-

poser en paix comme tu l'aurais désiré 
et comme le voulaient ta chère maman 

et ta chère épouse. 

Nous sommes certains que le Christ 

plein de mansuétude, qui voulait que 

ses fidèles sachent pardonner, n'aurait 

jamais permis qu'une de ses brebis, 

même égarée, ne soit perdue à jamais. 

Les « indulgences » qui permettent 

en y mettant le prix, d'obtenir aux 

yeux de l'Eglise le pardon de toutes 

Les fautes, existent toujours, nous en 

avons la preuve. 

Dors Jacques, de ton dernier som-

meil, dors en paix, tes amis qui pen-

saient comme tu pensais, tous bons 

chrétiens nourris des paroles du Christ 

avons prié avec ferveur pour que ton 
âme vive. 

Tes Amis, 

umummnumiiimmmimrmmmmimmmmimiiimiiimii 

PLUS D'INTOUCHABLES 
DANS LE TOUR 1962 

Van Looy a dit de Poulidor : «c'est 

un suceur de roues ». Il a prétendu, 
parlant de Gaul : « Il est fini ». Le 

trio va se retrouver en Juin-Juillet sur 

les routes d'un Tour de France « new 

look » qui ne manquera pas de pi-

quant, et qui pourrait bien démontrer 

qu'il n'y a plus d'intouchables dans la 

Grande Boucle. 

Cet article, qui vous mettra au cœur 

du problème, fait partie du sommaire 

du no 72 de SPORT-MONDIAL, le 

magazine mensuel du Sport et de l'Au-
tomobile. 
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AUTOMOBILISTES... 

QUAND IL PLEUT, REDUISEZ 

VOTRE VITESSE DE 20 °/o. 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, de 14 h 30 à 

16 h 30, dans une salle de la Mairie, 

cours pour les apprentis. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

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 

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 

ne mettez pas le ver 
dans 

le fruit... 

sur un véhicule Renault, montez 
une pièce d'origine Renault 

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... 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

__ , , , 
en boîte 375 trs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C>e des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

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

SPÉCIALISTE DU DIESEk 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C 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 
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SISTERON Tél. 317 

DIGNE 

J OUVERT TOUS LES JOURS | 

TillllllitlIlItltHIttltlIIIIIIIIIHIIItlIlillllHIlillUlllllUUtlul 
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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 

mimimimmiimmiimiiimmimmmmmimiiiiiiiimiimiiii 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON



SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE' 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TR1BAR 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

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

SISTERON - JOURNAL fc^ 

Moderne Station ■ Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

ELECTIONS 

DES DELEGUES CONSULAIRES 

12 Avril 1962 

Le Préfet des Basses-Alpes commu-

nique : 

Il est rappelé que les déclarations 

de candidature uax fonctions de délé-

gué consulaire et de membre de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 

de Digne et des Basses-Alpes sont 

recevables à la Préfecture jusqu'au 

quinzième jour précédant celui du 

scrutin à 19 heures. 

En conséquence, toutes déclarations 

de candidature qui parviendraient 

après le 28 Mars 1962, jusqu'à 19 
heures pour le scrutin du 12 Avril 

ne pourraient pas être acceptées. 

Les bulletins au nom des candidats 

qui n'auraient pas fait la déclaration 
prévue par le décret du 3 Août 1961 

seront nuls et n'entrent pas en compte 

dans le calcul de la majorité. 

Les déclarations doivent être faites 

par écrit et signées par les candidats. 
Elles peuvent être individuelles ou col-

lectives et présentées soit par les can-

didats eux-mêmes, soit par un man-

dataire muni d'une procuration écrite. 

Elles doivent spécifier la catégorie 

professionnelle dans laquelle le can-

didat a qualité pour être élu. 

Les intéressés doivent fournir à l'ap 

pui de leur déclaration de candidature: 

— les pièces justifiant qu'ils rem-

plissent les conditions d'éligibilité 

fixées par l'article 14 du. décret du 

3 Août 1961, publié au «Journal Of-

ficiel» du 18 Août 1961. 

— une déclaration sur l'honneur in-

diquant qu'ils n'ont été frappés d'au-

cune des incapacités prévues aux ar-

ticles 4 et 16 du décret du 3 Août 

1961 précité. 

11 est précisé que tout candidat aux 

fonctions de délégué consulaire est 

tenu d'indiquer la catégorie profesion-

nelle à laquelle il appartient et de jus-

tifier qu'il est électeur dans la cir-

conscription électorale où il fait acte 

de candidature. 

D'autre part, nul ne peut être en 

même temps candidat aux fonctions 

de délégué consulaire et de membre 

de la Chambre de Commerce et d'In-

dustrie. 
Tous renseignements complémentai-

res seront iournis à la Préfecture, l r<; 

Division, 1<* Bureau. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Pourquoi Evian a failli craquer. 
— Nos envoyés spéciaux en Algérie. 

— A 160.000 à l'heure dans le cos-

mos (par Marc Heimer). 

— En couleurs : Le voyage à bord 

du paquebot «France». 

du froidl ^AM^ 

Le service acres vente est assuré 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

S ^Congélateur refroidi sur 5 faces 

-^Charnières invisibles et poignée 

encastrée 

Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

"^-Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS 

NEUF 

DIVANS — CANAPES 

REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

O 
a. 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

w 

Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 22 Mars 1962 

Naissances : Philippe André Henri 

Hippolytc, fils de Dragon Jacques, ki-
nésithérapeute à Sisteron. — Claudic 
Jacqueline Eliane, fille de Noël Jacob 

maçon à Sisteron. 

Décès : Marcel Eugène Ricco, 57 

ans, route de Noyers. — Julie Louise 
Marie Béraud, 67 ans, rue de l'Hor-

loge. 

r 
Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 
1 1 

L 
SISTERON Tél. 1 .48 

PRIX D'HIVER 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

LE PLUS EXTRAORDINAIRE 
PECHEUR DU MONDE 

Dans les Vosges, il ne peut pêcher 
qu'une fois par an ; l'Alsace lui est 

interdite et la plupart des sociétés re-

fusent de lui délivrer une carte de pè-

che... C'est que M. Bresson attrape 

trop . de poissons. 

Quelle est la mouche miracle qu'il 

a inventée ? Comment s'explique son 
étonnante acuité visuelle ? C'est ce 

que vous saurez en lisant le numéro 

de Mars de CONSTELLATION, la 

revue d'André Labarthe. 
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DES FLEURS NOUVELLES 

De A à Z, depuis les Ageratums 

jusqu'aux Zinnias, les marchands grai-
niers présentent cette année, des di-

zaines de variétés nouvelles. 

MON JARDIN et ma Maison, dans 

un article illustré entièrement en cou-

leurs, vous présente ce mois-ci les 

fleurs annuelles ou bisanuelles les plus 

remarquables. Avant de passer votre 

commande de graines, ne manquez pas 

de lire en détail cet article qui vous 

apportera un précieux complément 

d'informations. 
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LES RHUMATISMES CHRONIQUES 

Les articulations vieillissent avec 

tout l'organisme. Elles deviennent rai-

des, douloureuses. En un mot, elles 
sont atteintes d'arthrose. L'âge n'est 

pas le seul responsable. D'autres fac-

teurs font vieillir prématurément les 

articulations. Lesquels ? Pourquoi la 

hanche et le genou sont-ils fréquem-

ment touchés ?... 

Le docteur Daurignac répond à ces 

questions dans le numéro de Mars de 

GUERIR. 
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PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 
JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 
5 portes 
une soute 
à bagages 
une suspension 
«tous chemins» 
105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ : 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles STSTERON 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

rf 23Î7 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 

tiercé THOMSON 
. profitez du 

TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 

• Paiements légers 
• Reprise de votre vieil aspirateur 

et gagnez un aspirateur 

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON/ 

petite? Annonces 
PERDU 

Un chat, dos gris, dessous blanc, 
quartier du Thor. Rapporter contre 

bonne récompense chez Mme LEMOI-

NE, concierge, bâtiment B. 

OFFRE D'EMPLOI 

Dame seule cherche bonne à tout 

faire, logée, nourrie. Bonne référence. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

Cuisinière butane, 4 feux et four. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

CONGES ANNUELS 

La Boulangerie BERNAUDON sera 

fermée du 26 Mars au 8 Avril 1962. 

GAINS intéressants chez vous, mê-

me sans quitter emploi. Travail facile. 
Collecte et sélection d'adresses. Join-

dre enveloppe timbrée. O. G. D. P. à 

BONS (Haute-Savoie). 

* * * 

A VENDRE 

MAISON comprenant 6 pièces tout 

confort, grand garage, jardin attenant. 

S'adresser bureau du journal. 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL . 

Dix points acquis ou qui vont l'être 

1 Un armement national intermi-

nistériel de défense anti-accidents rou-

tiers, coordonnant les travaux, les do-

cuments et les recherches, existe ac-

tuellement et fonctionne. 

2 Les examens médicaux obligatoi-

res seront renforcés pour conducteurs 

professionnels (poids lourds et trans-

ports en commun) et pour les conduc-

teurs toutes catégories, facteurs d'acci-

dents graves, ou polyaccidentés, réci-

divistes — tests psychotechniques — 

examen neurologique — 

3 Les sanctions judiciaires pour les 

infractions au code de la route seront 

aggravées, avec répercussion sur les 

contrats d'assurances (bonification des 

tarifs d'assurance pour les bons 

conducteurs). 

4 A côté de l'imprudence et de 

l'indiscipline (inaptitudes caractérielles 

la fatigue et l'alcool, qui sont les deux 

causes de la majorité des accidents, 

demandent à ce titre d'être plus rigou-

reusement contrôlés. 

5 Le dépistage légal de l'alcool 

dans l'haleine comme méthode de tria-
ge (procédé de l'alcotest) va être pro-

chainement appliqué à tous les cas 

d'accidents importants. 

6 La fixation d'un taux légal d'al-

coolémie — ayant l'approbation des 

juges — est proposée pour renforcer 

les mesures de prévention. 

7 Le prompt secours aux blessés 

va être amélioré par la création en 
cours de secteurs chirurgicaux dispo-

sant d'ambulances dotées de radio-télé-
phone, de permanences de réanimation 

et centrée sur un Centre hospitalier 

chirurgical bien équipé. 

8 Un numéro d'appel unique, com-

me en Belgique — S. O. S. Routier 

National — est à l'étude. 

9 Compte tenu de l'intermittence 

des appels et de l'isolement de l'auto-

mobiliste gravement accidenté (no-

tamment sur une route secondaire et 

solitaire), le télé diagnostic appliqué 

aux blessés de la route est susceptible 

de devenir une méthode de sauvegarde 

utile. 

L'application de la méthode, actuel-

lement au point, mérite d'être étudiée. 

Une démonstration en a été faite à 

l'Académie de Médecine par le Doc-

teur Marcel Arnaud. 

10 Le produit de' la vignette (tant 

qu'elle existera — s'il n'est pas inté-

gralement versé aux vieillards — de-

vrait revenir au fonds routier. 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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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 

2™ chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

© VILLE DE SISTERON


