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L'ouverture 

de la Citadelle 

L'A. T. M. communique : 

Comme chaque année, à pareille 

époque, la Citadelle de Sisteron, joyau 
du patrimoine artistique et touristique 

de notre ville, va de nouveau être ou-

verte aux visiteurs à partir de demain 

Dimanche 1 er Avril. 

Les conditions de la visite sont, en 

dépit de l'augmentation de toutes cho-

ses, les mêmes que celles de l'année 
passée, soit INF par personne avec 

les réductions habituelles pour les en-

fants peu âgés et les groupes. 

De même les Sisteronnais peuvent 

se procurer au poste de gardiennage, 

à l'entrée principale sud de la forte-

resse, leur carte d'entrée annuelle per-

manente, dont le prix est resté fixé à 

la somme extrêmement modique et 

plutôt symbolique, de 1 NF par per-

sonne. 

Cette année, les visiteurs trouveront 

une Citadelle encore « améliorée » net-

toyée de fond en comble, les flèches 
indiquant l'itinéraire de visite repein-

tes, et le musée enrichi de nouveaux 

sous-verres et gravures. De même, les 
appareils des points sonores ont tous 

été revisés, des bandes neuves d'enre-

gistrement ont été achetées, et leur 

rendement, qui avait déjà donné toute 

satisfaction l'année dernière, n'en 

pourra qu'être encore meilleur. 

Les hôtes et les « amis » de la Cita-

delle pourront par ailleurs constater 

les efforts entrepris par l'A. T. M., . gé-

rante et responsable du monument, 

pour la réparation des brèches encore 

existantes, et pour le nivellement et 
le bon aspect des différentes terrasses 

côté sud, notamment celle, magnifique, 

qui s'étend au pied de l'escalier con-

duisant au chemin de ronde. 

Les travaux sont d'ailleurs poursui-

vis, il y a encore beaucoup à faire à 
la Citadelle, mais enfin, petit à petit, 

celle-ci retrouve son visage normal 

et, par là, acquiert, aux yeux des tou-

ristes, un attrait et un intérêt supplé-

mentaires. 

Signalons également que, selon les 

plans prévus, l'illumination du monu-

ment sera amélioré, avec un placement 

plus judicieux des projecteurs désor-

mais mis au sol, au lieu d'être fixés 

en l'air sur des poteaux naturellement 

inesthétiques. La lumière ainsi obtenue 

sera meilleure, mieux répartie et les 

effets d'ombres plus saisissant encore. 

Rappelons aussi, à toutes fins utiles, 

que le seul accès réservé aux visiteurs 

demeure la porte principale sud (côté 

cimetière) et que le .petit sentier qui 

conduit notamment à la grille du sou-

terrain, à l'entrée nord de la ville, au 

dessus des encoliers, est sans issue. 

Il ne reste plus maintenant qu'à 

souhaiter que le beau temps s'installe 

définitivement dans notre région afin 

que les visites connaissent un éclatant 

début de saison dont le succès viendra 
récompenser tous ceux qui s'emploient 

utilement et activement a la sauvegar-

de totale et à la meilleure gestion pos-

sible dans l'intérêt de tous les Siste-

ronnais, du plus remarquable des mo-

numents de leur ville. 

A. T. M. 

SPORTS 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

La saison de Ping-Pong touche à sa 

fin. Il ne reste plus que quelques 
rencontres de championnat départe-
mental à disputer. Mais les pongistes 

Sisteronnais ont voulu organiser un 

championnat individuel local. Celui-

ci se déroulait Dimanche passé dans 
la salle du club, rue de la Missio|n, 

et obtint un double succès. 

'Succès tout d'abord parce que près 

d'une vingtaine de jeunes pongistes y 

participèrent, qu'une foule inespérée 

de spectateurs vint admirer, mais suc-

cès aussi parce que le jeu fourni par 
les joueurs nous enthousiasma souvent 
par sa qualité, ce qui nous permet 

d'espérer pour le Ping-Pong Club Sis-

teronnais un avenir heureux. 

L'organisation du tournoi était évi-

demment confiée à M. Pernin, l'actif 

président, et à M. Conte, qui, en sa 

qualité de président d'honneur, n'a pas 

craint de mettre la « main à la pâte » 

puisqu'il assura du début à la fin le 

secrétariat de l'épreuve. 

Poule de Classement l'après-midi 

Les épreuves commencèrent donc 

vers 14 heures par les matches de, 

classement. 

Pour les joueurs non licenciés, une 

seule poule fut constituée et les trois 
premiers prix furent attribués dans 

l'ordre à Legros, Gilly et Alphonse. 

Pour les joueurs non licenciés trois 
poules de quatre joueurs furent créées 

ies deux premiers étant qualifiés poul-

ies demi-finales. 

C'est ainsi que l'on obtint les clas-

sements suivants : 

Poule A : 1 Queyrel ; 2 Dagnan ; 

3 Tordo ; 4 Alphonse. 

Poule B : 1 Pernin ; 2 Badet ; 3 

Coudoulet ; 4 Gilly. 

Poule C : 1 Ricard ; 2 Magen ; 3 

Legros ; 4 Plume. 
Dagnan déclarant forfait pour les 

demi-finales, c'est Tordo qui se trouva 

qualifié. 

Demi-finales le soir 

Les demi-finales furent, comme on 

s'en doute, terriblement disputées. El-

les commencèrent à 21 heures et op-

posèrent chacune trois joueurs répartis 

en deux poules. 

Poule A : Ricard, Pernin, Tordo. 

Poule B : Queyrel, Badet, Magen. 

Les deux premiers de chacune d'el-

les se qualifient pour la finale. Voici 

les résultats : 

Poule A: Ricard bat Tordo 21-19, 

12-21, 21-17 ; Pernin bat Tordo 21-81 

21-16 ; Pernin bat Ricard 21-12, 21-12. 

Pernin se qualifiait pour la finale. 

Poule B : Qeyrel bat Badet 21-17, 

21-12 ; Queyrel bat Magen 21-14, 18-

21, 21-7 ; Badet bat Magen 21-19, 20-

22, 21-15. 
Queyrel était qualifié. 

Nous remarquerons que si deux 

« anciens » se sont qualifies, cela n'au-

ra pas été sans être inquiétés par les 

jeunes Tordo, Magen et Badet. 

Queyrel l'emporte en finale 

La finale s'annonçait très spectacu-

laire car au métier et à la technique 

de Queyrel s'opposait la vitalité et la 
soudaineté de Pernin. 

En fait, si Queyrel ne prit que ra-

rement des risques, se contentant de 

AGENCE REGIONALE EXCLUSIVE 

S I M C A - FIAT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS 

Simca 1000 
GARAGE MODERNE _ -\ * g , /-\ f\ 

Route de Marseille, SISTERON J, GALLEGlO 
Tél. 3.17 et 3.29 

«placer» ses balies, ta très bonne dé-

fense de Pernin permit de nous faire 

assister à des échanges spectaculaires, 

souvent applaudis. 
Queyrel, grâce à son métier et sans 

que Pernin n'ait démérité, finit par 

l'emporter par 3 sets à 1 : 21-15, 21-

15, 9-21, 21-15. 

La remise des prix 

Après les parties, les gagnants eu-

rent droit aux félicitations de tous, 

mais aussi aux prix offerts par le 
club et qui leur furent remis par M. 

Conte, président d'honneur. 11 s'agit 

évidemment de récompenses modestes: 

coffrets de balles de ping-pong, ra-

quettes, etc.. mais chacun n'en était 

pas moins fier de se le voir décerner. 

Terminons par une impression très 

favorable de ce championnat, qui aura 

démontré les très bonnes dispositions 

des jeunes du club, désormais prêts à 

prendre la relève. 

LE LYCEE DE SISTERON 

SE CLASSE HONORABLEMENT 

EN CHAMPIONNATS 

SPORTS SCOLAIRES 

L'Association Sportive du Lycée de 

Sisteron, qui groupe 105 élèves, tous 

membres actifs, termine la saison de 

sports collectifs d'une façon honora-

ble, compte tenu des difficultés d'en-
trainement, le manque d'éducateurs 

spécialisés et de l'absence totale de 

toute salle permettant un entraînement 

hivernal régulier pendant le mauvais 

temps. 

Sept équipes furent engagées dans 

le championnat A.S.S.U. sur les neuf 

prévues en début d'année scolaire. Des 

difficultés de recrutement et d'entrai-

nement empêchèrent l'Association 
Sportive de présenter deux équipes de 

foot-ball. 
Les résultats obtenus sont satisfai-

sants dans les diverses disciplines 

sportives, comme en témoigne le pal-

marès publié ci-dessous : 

Volley-Ball Féminin 

Cadettes : Champion des B.-Alpes. 

Juniors-Séniors : 2™ du Champion-

nat des Basses-Alpes. 

Volley-Ball Masculin 

Cadets : Champion des Basses-Alpes. 

Juniors-Seniors : 2mc du Champion-

nat des Basses-Alpes. 

Basket-Ball Féminin 

Cadettes : Champion des B.-Alpes. 

Hand-Ball Masculin 

Minimes : 2™ du Championnat des 

Basses-Alpes. 
Cadets : 2>n<= du Championnat des 

Basses-Alpes. 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier, à Sainte-Tulle, 

l'équipe Sisteronnaise de foot - bail, 
malgré la rentrée de deux joueurs che-

vronnés, à subi une fois encore la loi 

du plus fort. Cette équipe, . malgré 

les défaites hebdomadaires, présente 

un foot-ball de bonne composition, et 
sans se décourager, continue à faire 

tous les déplacements ou à recevoir 

sur son terrain. 
Espérons encore et peut-être qu'un 

Dimanche, en championnat, les amis 

du Sisteron - Velo apprendront avec 
plaisir une victoire locale. 

* * * 

Demain Dimanche, sur le Stade de 

Beaulieu, à 13 heures 30, match de 

foot-ball UFOLEP entre l'équipe ré-

serve de Voix et l'équipe réserve du 

Sisteron-Vélo. 

A 15 heures, match de championnat 
entre Oraison-Sports et Sisteron-Velo. 

Souhaitons une agréable matinée 

sportive et que le meilleur gagne. 
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DE GARDE 

Demain Dimanche 1 er Avril : 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 

Sous l'aile de la douleur 

Au cours de la matinée de Mercredi 

une de ces graves nouvelles qui bou-

leversent à la fois l'esprit et le cœur 

se répandait dans notre ville avec ra-

pidité : une charmante fillette de 9 

ans venait de mourir, dans la digne 

et estimée famille de Pierre Colomb, 

négociant en nôtre ville, président du 

syndicat d'initiative et président de 

l'A. T. M. 

A l'annonce de ce terrible et irré-

parable malheur, on entendait réson-

ner de tous côtés des cris de douleur, 

accompagnés de gestes de protestation 

à l'encontre d'un aveugle destin, dont 

la cruauté, en la circonstance, était 

particulièrement révoltante. 

Les grandes douleurs sont muettes, 

prétend avec juste raison un vieux 

dicton. En effet il ne nous reste donc 

qu'à assurer M™ et M. Pierre Colomb 

ainsi que leur famille dont le malheur 

vient d'atteindre aux dernières limites 

de l'expérience humaine, que nous 

pleurons à leurs côtés, et que, sous 

le signe de l'amitié, nous resterons in-

consolables du malheur qui les a si 

cruellement frappés. 

* * * 

Les obsèques de Geneviève Colomb 

ont eu lieu Jeudi à 15 heures, avec le 

concours d'une très grande affluence. 

Oui au référendum 
...qui voudrait déterminer les meil-

leurs réfrigérateurs et machines à la-

ver actuels sur le marché français. 

Une seule marque : Véritable FRIGI-

DAIRE de la General Motors C". 

Un FRIGIDAIRE, un vrai, parmi 

les huit exposés — derniers modèles 

1962 — à partir de 35 NF par mois. 

Renseignez-vous ! Documentation-

Démonstration, sans engagement aux 

Ets AUBRY-TURCAN, Sisteron. 

SI 

VOUS 

parlez 

prix... pensez 

^Dauphine 62
y 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

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 âge 

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 

le kilo 

le litre 

le litre 

le pain de 400 grs 

la boîte de 50 grs 

la boîte de 200 grs 

la boite de 50 grs 

la boite de 100 grs 
la boîte de 400 grs 

le paquet de 250 grs 

le paquet de 250 grs 

la boîte kilo carton 

la boîte 500 grs 

la boîte kilo 

boîte grand md. 
la boîte petit mod. 

la boîte ou le tube 

la boîte de 400 grs 

la boîte 

l'étui carton 
l'étui carton 

le paquet 250 grs 

250 grs. 

la tablette 125 grs. 

la tablette 200 grs 

les 100 grs 

le sachet ordinaire 

le paquet de 24 

le paquet de 24 

le paquet 

le paquet 

le paquet 

le paquet 

le kilo 
la boîte 1/6 club 

les 3 boîtes 
la boîte kilo 

le litre 

la bouteille 

Prix Prix 

Normal CODEC 

1,30 1,25 

3,00 2,63 

3,00 2,63 

1,72 1,55 

2,40 2,06 

8,95 8,20 

3,15 2,95 

1,95 1,65 

7,20 6,25 

0,40 

1,60 1,30 

5,90 

1.-! Lili 

4,95 

2,00 

3,50 

4,50 3,55 

2,35 2,10 

1,50 1,32 

0,98 0,90 

1,60 1,45 

2,18 1,95 

2,91 2,75 

1,12 0,90 

1,09 1,05 

0,60 

0,95 

1,23 1,15 

1,00 0,85 

1,85 1,45 

1,05 0,80 

1,35 1,10 

1,35 1,15 

1,20 1,00 

1,20 1,00 
1,95 

0,65 

1,00 

1,10 

1,05 

1,20 

9,20 

18,20 
18,70 

11,75 

1,85 1,55 

1,75 1,45 

chaque quinzaine 

Et chaque jour 

LES OFFRES SPECIALES " CODEC " 

SUPER ECONOMIQUES 

L'MIKLE %wmi a w\ PRIX SURPRENANT 

© VILLE DE SISTERON
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INAUGURATION 

DE LALLEE DE VERDUN 

Devant un petit nombre d'Anciens 

Combattants, Dimanche dernier, a eu 

lieu, en présence de M. le Maire, 
l'inauguration de l'Allée de Verdun 

(ex-Cours de la Caisse d'Epargne). 

Une modeste cérémonie à donc eu 
lieu à 10 heures 30, devant la Tour 

de la Médisance. M. Fauque, maire 

et conseille)' général de Sisteron, a re-
mis, au nom de la Municipalité, aux 

Anciens Combattants, cette avenue qui 

désormais s'appelle « Allée de Ver-

dun ». M. le Maire devait, dans une 
allocution, ■ rappeler le sacrifice des 
soldats de Verdun. 

Puis M. Imbert Léon, grand mutilé, 

officier de la Légion d Honneur, pré-

sident de l'Amicale des Mutilés et 

Anciens Combattants, remercia M. le 
Maire et la Municipalité de cette heu-

reuse réalisation qui remettra en mé-

moire à tous, jeunes et vieux, le glo-

rieux sacrifice des soldats de Verdun. 

Cette inauguration, comme il se doit 

se termina au Bar de l'Etoile par un 

généreux apéritif. 

Albert DECOVEL 
Métreur - Vérificateur 

Technicien - Expert en Bâtiment 

a l'honneur de faire connaître 
que son Bureau d'Etudes et 

de Réalisation Immobilière est 
transféré 18 Rue Droite à SIS-

TERON — Tél 361. 

CARNET ROSE 

.On nous fait part de la naissance 

de Laurence, fille de M mc et M. Jean 

Queyrel, et petite-fille de M. Daniel 

Maffren, premier adjoint au maire de 
Sisteron. 

Nous sommes heureux d'adresser 

nos félicitations aux parents et grands-

parents, et nos meilleurs souhaits à 
la nouvelle née. 

PIECES D'ORIGINE 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

REMERCIEMENTS 

Le bureau de la « Famille Sisterôn-
naise », chargé par les Pouvoirs Pu-

blics d'organiser à Sisteron la collecte 

palliatrice d
(
e la Faim dans le Monde, 

remercie^ bien vivement ceux qui ont 

versé leurs offrandes tant dans les 
troncs que dans les tirelires... et tous 

ceux — en particulier les commer-

çants pressentis, sans oublier, bien sûr, 

les jeunes quêteurs — qui leur ont 

facilité la tâche dans la semaine du 
12 au 18 Mars. 

C'est une somme de 389,67 NF que 

la « Famille Sisteronnaise » a remis à 

l'Union Départementale. L'an passé, 
pour cette collecte, le département des 

Basses-Alpes fut «statistiquement» au 
second rang. Quelle place lui reste-t-il 

à espérer ? 

Un bien sincère merci. 

Le Bureau. 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 
Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite SISTERON 

élégance. 
prêt-à-porter 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 

SISTERON 
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LA MI - CAREME 

C'est demain Dimanche qu'aura lieu 

le Bal d'Enfants de la Mi-Carême. Il 

se déroulera dans l'ancien Café Casino 
rue de Provence, mis aimablement à 

la disposition du Comité des Fêtes, 

à titre tout à fait exceptionnel par la 
Direction de la B. N. C. I. 

Il sera naturellement costumé. L'en-

trée sera libre pour les enfants et les 

grandes personnes paieront la modique 
somme de 1 N F. Il y aura des chan-

sons et un goûter sera offert aux en-
fants. 

Rassemblement des enfants demain 
Dimanche à 15 heures, Centre-Ville 

(Salon de Thé Maffren). 

Bureau: BAR HENRI 

Téléphone 1.08 

Toutes distances 

O 

"■01 

■g 
'S. 

Jour et Nuit ^ 

COMITE DEPARTEMENTAL 

DE L'ASSOCIATION NATIONALE 

DES FRANÇAIS 

D'AFRIQUE DU NORD 

D'OUTRE-MER, ET LEURS AMIS 

Voici la composition du nouveau bu-

reau élu le 18 Mars 1962, mis en 

place à l'issue de l'assemblée générale: 

Président d'honneur : Docteur Pietri 
Simon (Maroc). 

Président : M. Hamann Raymond 

(Maroc). 

Vice-Présidents : MM. Testa René 

(Maroc), Lus Jean (Maroc), Gomez 

Georges (Maroc). 

Secrétaire général : Mlle Pendaries 
Geneviève (Tunisie). 

Secrétaires : MM. Bovagnet Roger 
(Maroc), Boulet Alain (Algérie), Vera-

gas Marcel (Maroc), Mallia Joseph 
(Tunisie). 

Trésorier général : M. Pecoul Pierre 

(Maroc). 

Trésorier adjoint : M. Veraguas 

Emile (Maroc). 

Assesseurs : MM. Casalta Fran-
çois (Maroc), Claude Victor (Tunisie), 

Spano René (Tunisie), Larcher René 

(Maroc), Brunei Serge (Tunisie). 

Délégués cantonaux : M. Beluet Ro-

bert à Annot (Maroc), M. Olmi Pierre 

à Sisteron (Tunisie), M. Muller Ed-

mond à Oraison (Maroc), M. Dormoy 
Georges à Pierrevert (Maroc), M. Va-

lani Michel à Reillanne (Tunisie). 

VEL050LEX pour tous 
au Garage BUES 

VéloSoleX rénovés 

livrés avec certificat de garantie 

(à partir de 140 -NF) 

La Droguerie - Photo Paul BERNARD vous invite gracieusement au 

TRIOMPHE de la COULEUR 
GRAND GALA DE LA PHOTO ET DU CINEMA AMATEUR 

Mardi 10 Avril 1962, à 20 h 45, Cinéma des Variétés, Sisteron 

oi-ganisé par la Société KODAK 

Invitation gratuite pour 2 personnes. 

A découper et à présenter à l'entrée. 

TELE-EVASION 

DUCRETET 

THOMSON 
I Renseignements chez : 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Essai prolongé jusqu'à 5 mois 

d'un Téléviseur 

En. participant au concours DUCRE-

TET-THOMSON vous avez la possi-
bilité de gagner votre Téléviseur. 

Longue distance 48 cm 1 ,404 NF 

Longue distance 59 cm 1 ,589 NF 
luinn luiniiiniiuiiiiiiiiHiiiuiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 

VERIFICATION 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

Les marchands vendant sur la voie 

publique sont priés de présenter leur 

matériel de pesage à la Mairie de Sis-

teron, le Lundi de la Passion, 9 Avril 
1962, de 14 à 17 heures. 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEONIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

REOUVERTURE 

Il est toujours agréable d'appren-

dre que dans notre ville, la réouver-

ture de l'hôtel dénommé « Le Tivoli » 
destiné à assurer le vivre et le cou-

vert aux voyageurs, aux personnes de 
passage, ainsi qu'à la clientèle locale, 

reprendra — nous l'espérons — l'ex-

cellente réputation que lui avait value 

plusieurs de ses propriétaires d'antan. 

Nos compliments au nouveau pro-
priétaire ainsi que nos vœux de bon-

ne réussite. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

DISTRIBUTION DES BONS du bu-

reau d'Aide Sociale au secrétariat de 
la Mairie, les 2, 3 et 4 Avril. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Eddie Constantine, Raymond Pellegrin, 
Marie Versini, Douking, etc.. dans un 

grand film d'action 

CHIEN DE PIQUE 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LE PIONNIER DE L'ESPACE 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Mercredi et Vendredi 

Germain CI IAXA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE ^a floche 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 

La Voix de son Maître 

OUI PUES S1STEB0NNHIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

V1STTEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FKIŒÈCO 

gammé complète de 100 à 250 litres 

RAlVf JCfl ELECTRICITE
 GENERALE 

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

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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M I D I - A U T O 

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

| Agence Automobile 

1 PEUGEOT 

| Mécanique 

| Vente Echange 

Electricité 

Crédit Reprise 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles r 

■• ■ M 
Tôlerie Peinture I 

NEUF et OCCASION 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

iimiiiiiiimiiiiimimmiiimmimmimiiimmimmimmmiii 

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

W.C. doit être 
impeccablement 

«-lr \ propre. Avec 
P «, HYGIENO, sans 

AJ> peine, sans effort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 

' Drog. et gds mag. 
C'est un produit ROLLET 

fa bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON



MAINTENANCE DE PROVENCE 

La Maintenance de Provence du Fé-

librige tiendra une séance de travail 

demain Dimanche l=r Avril à Mar-
seille (Palais de la Bourse). 

A l'ordre du jour figure notamment 

l'étude des derniers décrets pris en 

faveur de l'enseignement des dialectes 

régionaux de France. Le compte-rendu 

des activités et des manifestations. Les 
projets de travaux et d'études pour la 

prochaine année. 

Pour le repas de midi (12 N F) se 
faire inscrire à P. Nougier, 9, rue de la 

Gorge, Marseille (7e). 

Le prochain' congrès annuel de la 
Maintenance aura lieu à Fréjus (Var) 

le Dimanche 26 Août. 

« La Santo-Estcllo » (congrès annuel 

et fête du Félibrige) se déroulera les 

9, 10 et 11 Juin à Villefranche de 
Rouergue. 

Le centenaire de Pierre Dcvoluy, an-

cien Capoulié du, Félibrige, sera célé-

bré à Nice le 27 Mai. 

iiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiimiiiimiiiiiinumiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

en vente ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
. Téléphone 197 

iiiiiiiiiiiiiuiUUiiuiitiniiîûiiiifiiinuiinuuiiiiiiiiHiiiiiuiittiiii 

COMMUNIQUE 

Le Préfet des Basses-Alpes commu-

nique : 

Il est rappelé aux français de souche 

Nord-Africaine en résidence dans les 

Basses-Alpes, qu'ils doivent déposer 

dans un délai maximum de 20 jours, 

auprès des brigades de gendarmerie 

intéressées, toutes les armes, muni-

tions et substances explosives qu'ils 

sont susceptibles de détenir. 

Passé ce délai, tout individu déte-
nant illégalement des armes ou des 

explosifs sera passible de sanction pré-
vue paiv décret-loi du 18 Avril. 1939 

modifié par l'ordonnance n° 58-917 

du 7 Octobre 1959. 

Pécheurs... | 

1 Pour votre matériel de pêche | 

| une bonne adresse § 

| chez i 

I Marcel SILVY 1 
| Les Arcades — SISTERON 1 

| Articles Silvy | 

[ Poissons pris. | 

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™ chaîne UHF ou V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

LE PQEMIN6 
EST OUVERT 

TEINTURERIE 

BLANCHISSERIE 

REFERENDUM DU 8 AVRIL 

Les électeurs désirant voter par cor-
respondance et qui remplissent les 

conditions requises sont invités à se 

présenter sans retard au Secrétariat de 
la Mairie pour retirer les imprimés 
de demande et attestations nécessaires. 
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CONVOCATION 

Le Comité des quartiers du Gand 
tiendra sa réunion générale le Samedi 

7 Avril 1962, à 21 heures, dans la 
salle des réunions de la Mairie. 

Les membres du Comité, les pro-
priétaires, locataires et toutes person-

nes ayant des intérêts dans les quar-

tiers de Gand sont invités à assister 
à cette réunion. 

Ordre du jour : Désignation ou re-
nouvellement des membres du conseil 

d'administration ; Etudes sur les me-

sures à prendre pour permettre aux 
usagers des voies des quartiers du 

Gand de circuler sans danger constant. 

Questions diverses. 

Le Président: Paul BERTRAND. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Hue deB Combes — SISTERON 

DES ANIMAUX AUSSI 

INTELLIGENTS QUE L'HOMME ? 

Votre chien, votre cheval, sont-ils 

véritablement capables d'apprendre à 

lire et à compter ? Les chats, les sin-

ges le peuvent-ils également ? Certains 

animaux ont-ils une intelligence égale 

ou supérieure même, à celle de l'hom-

me ? Les chevaux calculateurs, les 

chiens dits savants ne sont-ils que des 

animaux bien dressés par des maîtres 
« truqueurs » ? 

Vous le saurez en lisant l'article 
d'Aimé Michel dans le n° de Mars de 
LA VIE DES BETES. 

iniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiniinimiiuiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tiercé THOMSON • profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
. Reprise de votre vieil aspirateur 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

uiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiititiiiiiitiiiutiiittitiiititiuiiiiitiuiiiiiin 

EGALEMENT 

ûédîf-

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

INFORMATION 
Par l'intermédiaire de son agent 

giste à SISTERON, la maison LA 

effectuera le ,4 Avril, à 10 heures, 

terres de M. Gaston BLANC, au 

Le même jour des essais de ma 

seront effectués sous le patronnage 

capitaine commandant la Compag 

personnes intéressées sont cordiale 

Le véhicule LAND - ROVER uti 

véritable bonne à tout faire dans 

tière, industrielle, commerciale, et 

ristique. 

régional M. Paul ALBERT, gara-

ND - ROVER vous informe qu'elle 

des essais de motoculture sur les 

quartier de l'Adrech. 

tériel d'incendie de cette marque 

de M. le Maire de Sisteron et du 

nie de Sapeurs-Pompiers. Toutes les 

ment invitées. 

Usé dans le monde entier est une 

toute exploitation agricole, fores-

permet encore la promenade tou-

SISTERON - JOURNAL 

petite? Annonce? 

PERDU 

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

bonne récompense chez Mmc LE MOI-
NE, concierge, bâtiment B. 

* * * 

ON DEMANDE 

Un Mécanicien avec références ; 

S'adresser au Garage DECAROLT, à 
SISTERON. 

* * # 

A VENDRE 

4 CV Sport 1956, bon état. S'adres-
ser 15, Rue Droite, SISTERON. 

* * # 

ON DEMANDE A LOUER 

Appartement vide. Faire offre à Mmc 

CAILLIER, Hôtel des Arcades, SIS-
TERON. 

* * # 

A G I M 

TRANSACTIONS ' IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 29 Mars 1962 

Naissances : Michel Robert Aimé, 

fils de Aimé Jourdan, préposé P et T 

à Noyers-sur-Jabron. — Chantai An-

drée, fille de Guy Guillot, ouvrier de 

fabrication à Sisteron. — Marie-Pa'ule 
Emilie Suzanne, fille de Marcel Moul-

let, cultivateur à Valernes. — Joëlle 

Elise, fille de René Autheman, bou-

langer à Sisteron. — Dominique Jo-

sette Gilberte, fille de Roland Amie 

Pellegrin, aide géomètre à Sisteron. — 

Laurence Juliette Mélina, fille de Jean 

Queyrel, employé d'usine à Sisteron. 

— Anne-Marie Renée, fille de Julien 

Gas, ouvrier d'usine à Sisteron (tous 

Avenue de la Libération). 

Décès : Geneviève Françoise Marie-

Madeleine Colomb, 9 ans, avenue Ber-

tin. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 

18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusii des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

COMMUNIQUE 

: Le Service de la Jeunesse et des 

Sports des Basses-Alpes communique : 

La date de clôture des inscriptions 

pour le concours d'admission dans les 

sections préparatoires au Professoral 

d'Education Physique (l™ partie) est 
fixée au 25 Avril 1962. 

La sélection des candidats se fera 

compte tenu des résultats qu'ils au-

ront obtenus en 1962 à l'épreuve obli-

gatoire d'Education Physique du Bac-
calauréat. 

Les candidats déjà titulaires du Bac-

calauréat ou du Brevet Supérieur se-

ront convoqués pour subir cette épreu-
ve à la session de 1962. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

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 

Téléphone 3.62 

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 

GROUPE 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 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

1IIUMIIIII!1III11IIII[IIUI1III1UII1IIIII1IIIIIIII1IIIIHIIIIIIIIIUIIII1III| 
Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

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 

flati>Eeole LATIL 
Les Arcades. SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

375 frs le kg 
LA VEDETTE 

en boîte 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la 0= des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

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

SpÉCl/iIiiS¥E DU DIESEk \ 
Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

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

et Camiomettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

ii'innmmmmimmimiimiimmiiiiimmiimiiimiiiii:. 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 

VimimmmmuiimmimmimmmiMiMiimimmmmii 
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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 

tHllIlilItlIlItlIlllillItlIlllIllItlltlltlUlItltttlIUUUlUUUlUUIIUUl*] 

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 
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ZONES DE FROID 

Le service afirès vente est assuré 

Francis JOURDAN 

MODELES 

'QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

^(Congélateur refroidi sur 5 faces 

— iJ^Criarnrères invisibles et poignée 
encastrée 

' /^ Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

""--4- Compas réglable pour ouverture 
de porte 

Les Arcades SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 

nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

esf en venfe : 

TF 1932 

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 TRIBAR 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

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

Moderne Station - Service 

« MOBIL » 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

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 SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

DANS NOS VALLÉES 

M 1 S O N 

'I RAVAUX DE L'INSTiTU F GEO-

GRAPHIQUE NATIONAL. — Le 

Maire informe la population que MM. 

les ingénieurs géographes, ingénieurs 

des travaux géographiques de l'Etat 
et adjoints techniques chargés des opé-

rations de triangulation de nivellement 

de lève ou de révision des cartes, les 
géomètres privés opérant pour le 

compte de l'Institut et le personnel qui 

les aide dans ces' travaux sont autori-

sés à circuler librement sur le terri-

toire de la commune, à pénétrer dans 

les propriétés publiques ou privées, 

closes ou non closes, à pratiquer au 
besoin dans les parcelles boisées quel-

ques coulées pour effectuer des visées, 

à planter des piquets et à apposer des 

marques de repère sur les objets fixes 

du voisinage. 
La population est donc priée de ré-

server un bon accueil à tous ces 

agents dans l'exercice de leurs fonc-

tions. 

SAINT - GENIEZ 

AU SEUIL DU BONHEUR. — Sa-
medi dernier, M. Donnadieu, maire, a 

procédé au mariage de M. Pierre La-

nata, employé aux docks à Marseille, 

avec la gracieuse Jacqueline Leydet, 

domiciliée dans notre commune, dont 

les parents sont unanimement estimés, 

puisque M. Leydet père est agent des 

travaux depuis 23 années. 

A quinze jours d'intervalle, M. et 
Mmc Leydet ont marié deux de leurs 

filles. 
Les nouveaux époux ont offert 50 

NF pour le prochain Arbre de Noël de 

l'école. 
En cette heureuse circonstance nous 

présentons à ces jeunes gens nos meil-

leurs vœux de bonheur et nos félici-

tations aux familles. 

M. CHARLES GROS 

ELU MAIRE DE SERRES (H.-A.) 

Réuni Samedi soir, le Conseil muni-

cipal de Serres a élu maire M. Charles 

Gros, qui succède à M. Edouard Lam-

bert, démissionnaire. 

Le Conseil a élu ensuite, ou plutôt 

réélu comme adjoint, M. Roger Bru-

net, qui était aussi démissionnaire. 

Le poste d'un second adjoint n'a pas 

été pourvu. Il était détenu par M. Fer-

nand Illac, démissionnaire. 

Etude de M<= Pierre BERONIE 

notaire à SISTERON 

Me Gaston BAYLE, notaire, 

à LA MOTTE. DU CAIRE, suppléant. 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE DU 

CAIRE (B.-A.), suppléant de Maître 

Pierre BERONIE, notaire à SISTE-

RON (B.-A.) le dix Mars mil neuf 

cent soixante deux, enregistré à 

SISTERON, le quinze Mars mil 

neuf cent soixante deux, folio 78, 

bordereau 85/15 ; 

Monsieur Raoul Jullien Alphonse Noël 

ALLEGRE, entrepreneur de trans-
ports, et Madame Juliette Maria 

Madeleine MARCEL, sans profes-

sion, son épouse, 'demeurant et do-

miciliés ensemble à SISTERON, 9 

Route du Gand ; 

Ont vendu à Monsieur Germain Jus-

tin CHANA, commerçant, et Mada-

me Riria Marie-Louise D'ISEP, sans 

profession, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON, rue des 

Combes, sous la condition suspen-

sive de l'obtention par Monsieur 

CHANA, de l'agrément du Comité 

Technique Départemental des 

Transports des Basses-Alpes ; 

Un fonds de commerce d'entrepreneur 

de TRANSPORTS publics de mar-

chandises, camionnage, messageries, 

sis et exploité à SISTERON, rue 

Saunerie, immatriculé au Registre 

du Commerce de Digne sous le 

numéro 61 A 95 et à l'I. N. S. E. E. 

sous le numéro 623.042.092.004 ; 

Moyennant le prix principal de trente 

cinq mille nouveaux francs, s'ap^ 

pliquant pour 20.000 N F. aux élé-

ments incorporels, et pour 15.000 

N F. au matériel. 

Entrée en jouissance le premier jan-

vier mil neuf cent soixante deux, 

sous réserve de la réalisation de la 

condition suspensive. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-

gales, à SISTERON, en l'Etude de 

M<= Pierre BERONIE, notaire sus-
nommé, où domicile a été élu. 

Pour Deuxième Avis 

'M« BAYLE. 

LA MOTTE DU CAIRE 

UNE MAGNIFIQUE REALISATION 
Le lac collinaire de La Motte du 

Caire, le premier réalisé dans les Bas-
ses-Alpes, sous l'impulsion de M. Mar-

cel Massot, conseiller général et pré-

sident du Syndicat intercommunal 

d'Irrigation Basse-Durance, est actuel-

lement terminé. 
Un barrage qui constitue un Serre-

Ponçon en miniature, a été construit 
par l'entreprise Pico sur le ravin de 

Seignon en amont du village de La 

Motte du Caire. Ce barrage qui me-
sure 100 m de base, 18 m environ de 
hauteur et S m au sommet, permet 

une retenue d'eau de l'ordre de 

200.000 mètres cubes. 
Il joindra l'utile à l'agréable. D'une 

part, il constituera un centre très at-

tractif pour le tourisme, d'autre part 
il permettra l'irrigation de 150 ha 

de magnifiques vergers qui se trouvent 

en aval. 
Il a donné les plus grands espoirs 

aux agriculteurs de La Motte et déjà 

les effets s'en font sentir, puisque pour 

la première fois depuis 150 ans, le 

recensement de la commune accuse 
une assefz sérieuse augmentation de 

la population. 
Lundi 26 Mars, à 11 heures, a eu 

lieu la réception définitive du barrage 

qui doit être pris en charge par les 

Services Hydrauliques et Hydrométri-

ques des Basses-Alpes. Un procès-ver-

bal de recolement des travaux a été 

dressé. Autour de M. le président 
Marcel Massot, assistaient à cette réu-

nion MM. Sicard, ingénieur d'arrondis-

sement ; Doizan, du canal de provence 

ainsi que Viniger et Jacob ; Ayasse, 

maire ; Portail, subdivisionnaire des 

Ponts et Chaussées ; Simon, percep-

teur : Pico, entrepreneur, Digne ; Rey-

mond, secrétaire du Syndicat ; Masse 

René, surveillant. 
Dès la réception des travaux, la mi-

se en eau du barrage a été décidée. 

Les vannes ont été fermées et on es-

père que dans un mois, le lac, ali-

menté d'une part par deux petits cours 

d'eau, et d'autre part par les 600 hec-

tares des bassins versants, sera com-

plètement en eau. 
Cette magnifique réalisation honore 

tous ceux qui en ont été les promo-

teurs et les réalisateurs. Les arbori-

culteurs de La Motte pourront irriguer 

abondamment leurs terres par asper-

sion. Toute l'organisation d'arrosage 

est déjà en place dans les propriétés. 
Les canaux et bornes ont été installés 

dans les champs dès l'automne dernier. 

'Puissent des réalisations de cette na-

ture être nombreuses dans notre dé-

partement. Elles amèneront, à n'en 

point douter, l'aisance et la prospérité 

dans nos villages. 

CHATEAUNEUF-VAL-St-DONAT 

LUTTE CONTRE LE CANCER. — 

La collecte faite au profit de la lutte 

contre le cancer a produit la somme 

de 26 NF 35. 
Tous nos remerciements aux géné-

reux donateurs ainsi qu'aux dévouées 

quêteuses. ' 

LE POET 

Demain Dimanche 1 er Avril, à 21 

heures, la jeunesse du Poët organise 

un Grand Bal dans la Salle des Fêtes, 

avec le réputé orchestre Allégria-Jazz. 

La jeunesse Sisteronnaise est invitée 

à y assister. 
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AVIS TRES IMPORTANT 

AUX ACTIONNAIRES 

PORTEURS DE PARTS ET 
D'OBLIGATIONS DE LA STIBEM 

Société en liquidation judiciaire par 

Jugement du Tribunal de Commerce 

de Grenoble 
Faisant suite à une réunion tenue 

à la Chambre de Commerce et d'In-

dustrie de Digne, le 3 Mars, par un 

groupe de créanciers porteurs de bons 

de caisse et d'obligation, il avait été 

convenu de la constitution d'un syn-

dicat de défense. 
De même, il avait été prescrit d'a-

dresser impersonnellement à l'adresse 

du Syndicat (Chambre de Commerce), 

une déclaration cachetée donnant la 

liste et numéros des titres. , 

Le secrétariat de la Chambre de 

Commerce a remis à Mc Tartanson, 

avoué, toute la correspondance. Tou-
tes les personnes qui ont écrit seront 

ainsi inscrites au Comité de Défense, 

qui a chargé Me Tartanson, avoué, 

5, avenue Joseph Reinach, à Digne, 

de cette formalité. 
Mais cela ne les dispense pas d'a-

dresser d'urgence à Mu Troussier, li-

quidateur, 2 rue du Palais, à Greno-

ble, leurs titres (bons de caisse, obli-

gations avec leurs coupons), mais non 
les actions, avec bordereau détaillé, 

dont ils garderont le double. 
Le récépissé postal leur tiendra lieu 

de reçu. 
Une prochaine réunion du Comité 

de Défense sera annoncée dès que de 

nouveaux renseignements auront été 

recueillis. 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

CONORD 
JUSTE LA QUANTITE 

QU'IL FAUT 
Qui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONORD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultai : 
- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 
- Lavage complet et sain 
- Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 

D'EAU 

N1 : 

Vous offre également un choix de 
RÉFRIGÉRATEURS KO 

UtTRA-MODERNES ifi ; 
AUX MEILLEURS PRIX 

s concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. yX? 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

e 
a, 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

PRIX D'HIVER 
Pour quelques jours seulement 

Modèles Cuve Email et Cuve Plastique 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

Téléphone 3.62 
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