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MAGNIFIQUE MANIFESTATION 

DES BAS-ALPINS DE PARIS 
sous la présidence de M. Marcel MASSOT 

C'est dans les beaux salons de 

l'Hôtel Lutetia que .se sont réunis, 

sous la présidence de M. Marcel Mas-
sot, conseiller général, ancien député, 

plus de 150 .bas-alpins. 

Dès 1 9 heures, .de nombreux convi-

ves arrivaient dans les salons particu-

lièrement décorés et fleuris. Le repas 
fut excellent et copieusement arrosé. 

Au dessert, dans l'enthousiasme gé-

néral, M. Massot a pris la parole. Il 

a d'abord présenté ,les excuses des 

personnes empêchées d'assister à la 

réunion. 

Les excuses < 

M. Marcel Laugier, président d'hon-

neur de la , Société ; M. Emile Champ-
saur, inspecteur général au Ministère 

de la Marine, vice-président de la So-

ciété : M me Norbert Champsaur ; M. 
Charles Maurel, inspecteur principal 

de l'Enregistrement ; M. Roger Mane, 

professeur à la Sorbonne ; M. Robert 

Mane, ingénieur ■ M. Edmond Tro-

tabas, ingénieur : M. Tournier-Audi-
bert ; Médecin Colonel Gillybceuf ; 

Médecin Colonel Cuzin ; M. Esclangon 

conservateur des Hypothèques ; Doc-

teur Daniel Douady, membre de l'A-

cadémie de Médecine ; M. Féraud, 

conseil fiscal ; M. Poilpre ; M. Paul 

Honnorat ; M. Manfredi ; M. Bilger-

Daumas, etc.. 

Le banquet a été suivi d'un concert 

remarquable auquel participaient ,de 

nombreux artistes bas-alpins : M. R'e-
quena : Mlle Rougier, de la Radio-

Télévision Française • M. André Dau-
mas, de l'Opéra Comique, qui s'est 

particulièrement distingué dans «Car-

men », accompagné d'une de ses ca-
marades de l'Opéra-Comique égale-

ment. L'excellent conteur , M. Marcel 

Cranoux contait ensuite, avec son brio 

habituel, des histoires qui ont recueilli 

le plus vif succès. 

11 était deux heures du matin lors-
que les convives se sont séparés en 

se donnant rendez-vous. à l'année pro-

chaine. 
En terminant M. le Président a 

rappelé que les dîners mensuels des 

Bas-Alpins de Paris auraient lieu dé-

sormais chaque premier Mardi, à 20 

heures, chez le Provençal Funel, Mai-

son des Journalistes, 6me étage, 35, 

Rue du Louvre, à Paris (1 er). 

* * * 

Les .présents 

1 50 convives parmi desquels : 

M. Marcel Massot, avocat à la Cour 

d'Appel de Paris, conseiller général 
de La Motte ,du Caire, ancien député, 

président de la Société, et M me ; Mmc 

Krug-Basse, vice-présidente de la so-

ciété et M. Krug-Basse ; M. Jean Ber-

nard, directeur ae Banque, vice-prési-

dent de la société, et Mme ; M. Marcel 
Granoux, secrétaire honoraire du Con-

seil des Prud'hommes de la Seine, se-

crétaire général de ,1a société, et Mme ; 

M, André Turrel, trésorier de la so-

ciété : M. Pierre Douare, président 

des Enfants de l'Isère et de la Fédé-

ration des Sociétés Provinciales de 

Paris ; M. Garagnon, représentant M. 

le sénateur Tron, président des Hauts-
Alpins de Paris ; M me André Honno-

rat, veuve de M. André Honnorat, 

ancien ministre de l'Instruction Pu-

blique ; M. Emile Aubert, sénateur 

des Basses-Alpes ; M. Henri Laugier, 

professeur à la Sorbonne.; M- Ie Pré-
fet Désiré Arnaud, conseiller à • la 

Cour des Comptes ; M. Andruejol, di-

recteur honoraire au Ministère de 

l'Agriculture et M™ ; M. Marcel De-

nis, président directeur général des lits 

Eugène Gallia, et M™ ; Mf Lapierrc, 
avocat à la Cour ; Le colonel Jean 

Nevière et M mc ; M. Marcel Coupier, 

ingénieur ; le Docteur Autran ; le Doc-

teur Champsaur ; le Docteur Oster 

et Mmc ; M. Chauvet, contrôleur géné-

ral au Ministère des Finances et Mme ; 

M. Jean Claude Ferrari, industriel, 
maire d'Archail, et Mme ; 'M. Maurice 

Ferrari, industriel ; M mc Pontcharrau, 

professeur ; M. le professeur Collomb 

et Mm= ; M. Origny, directeur de l'Hô-

tel Bristol ; M. Turrel Pierre, ingé-' 

nieur, et Mmc ; M. Jean Mégy, chef 

de bureau aux Affaires Culturelles et 

Mme ; M. Demortreux, ingénieur, et 

Mme ; M. Desgranges, ingénieur, et 
Mme

 ;
 M. Siaud, conseil fiscal, et Mme; 

M. Seris, juge au Tribunal de Com-

merce, et Mme ; M. Allègre, assureur-
conseil, et Mme ; Mlle Arnaud ; M. 

Barbarin et Mme . M. Baudin et Mme-

M. Blanc et Mme ; M. Mme et Mlle 

Blancherie ; M. et Mme Giraud ; Mme 

Jmbert ; M. Lebel et Mme ; M. Martin 

et Mme ; Mme Mathieu ; M. Michel, 

Mme et Mlle : M. Piche et Mme ; 

M. Rigaud et Mm e ; M. Requena ; Mme 

et'Mlle Rougier ; Mlle Roux, p'harma-

cienne ; Mme Rouzaud-Julien ; M. et 
Mme Serre ; Mme Derobert ; Mme Bon-

net ; Mme Schattmann ; M. Tour-

nian et Mmc , etc.. 

Les cantons les plus représentés 

étaient ceux de Digne, de Seyne, des 

Mécs, d'Annot, de Volonne et de La 

Motte du Caire. 

On remarquait en outre une table 

de jeunes étudiants : M. François Mas-

sot, M. Bernard Schattmann, M. Gas-

tinel, Mlle Lylianc Derobert, Mlle 

Nicole Comte, Mlle Goujon, M. Bé-

ranger, M. Jacquot, Mlle Deblieux, 

Mlle Michel. 

Le discours de M. le Président 

Marcel Massot 

Présente les excuses des personna-

lités empêchées d'assister à la mani-

festation. 
Rappelle que trois sociétaires qui 

étaient très attachés aux Basses-Alpes 

et qui ont honoré leur département, 

sont décédés au cours de l'année : 

— M. Marrou, ancien directeur au 

Ministère de l'Agriculture et homme 

de lettres ; 

— M. le professeur Aubert ; 
■— M. Louis Julien, directeur hono-

raire au Ministère du Travail. 

Félicite M. le Docteur Douady, con-

seiller technique au Ministère de l'E-

ducation Nationale et directeur géné-

ral de la .fondation « Santé des Etu-

diants de France » qui a été élu le 4 

Avril dernier, membre de l'Académie 

de Médecine. 

Salue ensuite les .personnalités pré-

sentes. 

Rappelle l'utilité d'union des Bas-

Alpins. « Notre Société doit être le 

ciment des amitiés bas-alpines de la 

capitale ». Cette union aussi nécessaire 

pour toutes les régions, l'est particu-
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lièrement lorsqu'on appartient à un 
département aussi beau que le nôtre 

par la variété de ses paysages et aussi 

par son unité qui est faite de soleil, 

de lumière et clarté. Ce besoin a été 
ressenti depuis longtemps. Une vieille 

documentation recueillie par notre ami 

Granoux nous a permis de retrouver 

les origines de notre Société. Elle a 

été créée en 1887. Sa première réu-

nion a eu lieu le 7 Février 1888. 30 

bas-alpins de bonne volonté s'étaient 

alors, réunis qui avaient eu l'heureuse 

idée de convoquer leurs compatriotes. 
Ils étaient, en général, de la région 

de Barcelonnette. Leur but était «d'ap-

prendre à se mieux connaître, de re-

nouveler d'anciennes amitiés, d'en éta-

blir de nouvelles, .de se rendre mu-

tuellement service toutes .les fois que 
cela serait possible et en tous cas, 

de passer en commun d'agréables soi-

rées». Mais les bas-alpins étaient, en 

général, pauvres et éloignés les uns 

des autres... et la Société connut dé-

ceptions et difficultés. 

Elle se reconstitua le 19 Décembre 

1895 sous la présidence de M. Soulier 

assisté entre autre de M. Paul Delom-

bre, député de Barcelonnette, et de 

M. André Honnorat qui était alors 

directeur du Cabinet du Ministre de 

l'Intérieur. Dans l'unique annuaire édi-

té par notre Société en 1897, on 

constate que l'enthousiasme est re-
trouvé. On lit, en effet, ceci: «Le 18 

Janvier 1896 eut lieu la première 

soirée musicale et dansante des bas-

alpins de Paris ; elle réussit pleine-

ment. A partir de ce jour, la vitalité 

de la Société était assurée. En effet, 

indépendamment des réunions ordinai-

res de chaque mois, se succédèrent 

nombreuses et brillantes les soirées 

chantantes et dansantes ,au point de 

faire une réputation de mondanité à 

la Société des Bas-Alpins de Paris ». 
Deux tiers de siècle se sont écoulés 

depuis. Notre Société a connu les 

vicissitudes les plus diverses. 

Elle a, péniblement, traversé de lon-

gues guerres, s'efforçant toujours d'ap-

porter soulagement et aide aux bas-

alpins mobilisés. 
Aujourd'hui, grâce à vous tous et 

grâce aussi, je dois le dire, aux ef-

forts de votre bureau, votre Société 

a retrouvé son plein épanouissement. 
Elle compte 400 membres, chiffre qui, 

je crois, n'avait jamais été atteint. 

Et c'est la raison pour laquelle, 

après 65 ans, nous avions décidé de 

faire paraître un deuxième annuaire. 

Cet annuaire, excellemment mis au 

point par notre ami Maurice Allègre, 

aurait vu le jour en Juillet dernier 

si une difficulté technique n'était pas 

intervenue. 

Vous savez, en effet, qu'après avis 

des sociétés philosophiques, littéraires 

de notre département, après avis aussi 

des organisations touristiques, de l'U-

nion des Syndicats d'Initiative et de 
La Chambre de Commerce, le Conseil 

Général des Basses-Alpes avait de-

mandé à l'unanimité à changer le nom 

du département. 

Les Basses-Alpes devaient d'abord 

se métamorphoser en Haute-Provence. 

Mais cela n'était pas possible à cau-

se du numéro minéralogique. C'est 

ainsi que le Conseil Général s'est ar-

rêté à l'appellation « Alpes de Proven-

ce » qui devait nous permettre de con-

server notre numéro minéralogique. 
Comment se seraient alors appelés 

nos compatriotes : Alpins de Proven-

ce ? Provençaux des Alpes ? 

Vous comprendrez, devant cette si-

suation, les hésitations de votre bu-

reau peur l'édition immédiate de no-

tre annuaire. 

Nous attendions... Mais voici que, 

oh surprise ! le Ministre de l'Intérieur 

a fait savoir à M. le Préfet et au 
Conseil Général qu'il s'opposait au 

changement, après avis de sa commis-

sion de révision. .Cette commission 

et le Ministre .après elle, estimait, en 

effet, que cette nouvelle appellation 

rie pouvait être retenue parce que : 

— la dénomination ,« Alpes de Pro-

vence» ne correspondait , à aucune ap-

pellation géographique ; 

— les Basses-Alpes n'englobaient 
pas toute la Provence ; 

— cela pourrait créer un précédent 

pour d'autres départements... 

Cette argumentation ne semble pas 

Une grande actrice dans une grande pièce 

" PHEDRE " 
la Citadelle de Sisteron le 22 Juillet a 

Avec PHEDRE dont Racine a pris 

le sujet d'Euripide comme il l'in-

dique lui-même dans la préface de 

son œuvre, l'A. T. M. et la Compa-
gnie Jean Deschamps présenteront as-

surément le 22 Juillet à Sisteron, 

l'une des meilleures, l'une des plus 

grande tragédie de tout le théâtre 

français. 

On a souvent parlé de la vocation 

shakespearienne de la scène de plein 

air de la Citadelle et, de fait, il est 

vrai qu'HAMLET en 1960, et l'an 

passé ROMEO ET JULIETTE y ont 

connu un très gros succès. Il est non 
moins certain qu'un chef-d'eeuvre tel 

que Machetch y trouverait un cadre 
à sa mesure, c'est-à-dire extraordinai-

re et Claude Barma, le grand réalisa-
teur de la télévision ne nous confiait-

il pas naguère qu'il rêvait de monter 

BARTEX 
informe son honorable clientèle 

que tous les articles de Prin-

temps et d'Eté sont à sa dispo-

sition. 

Vous trouverez le plus grand 

choix d'articles pour Hommes, 

Dames et Enfants. 

Les plus jolies dispositions et 
coloris tout moderne et d'une 

qualité parfaite à des prix dé-

fiant toute concurrence. 

Notre devise : Vendre toujours 

BON et BON Marché. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

SISTERON 

La Maison de Confiance de 

toute la région. 

ENTREE LIBRE 

très convaincante. Il est vrai de dire 
par exemple que la Savoie n'englobe 

pas toute la Savoie ; que les dénomi-

nations « Alpes » et « Provence » ne 

sont pas ignorées ,de la géographie et 

qu'enfin les précédents existent déjà 

nombreux : Loire Atlantique, Seine 

Maritime, Charente Maritime, etc.. 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

a maintenu sa position, renvoyé le 

dossier à M. le Ministre de l'Intérieur 

en le priant de demander à sa com-

mission de révision de réviser sa con-
ception. 

Il ne nous reste donc qu'à attendre... 

pas longtemps, je l'espère, pour la pa-

rution de notre indispensable annuaire. 

Et en attendant, je vais demander 

à noter ami, Marcel Granoux, qui a 

bien voulu organiser la partie artis-
tique de notre manifestation, de vou-

loir bien — pour employer une ex-

pression de l'autre siècle — vous faire 

participer à « la soirée chantante » dont 

vous emporterez, j'en suis sûr, le 
souvenir le meilleur. 

Le Bureau 

Président d'honneur : M. Marcel 

Laugier, industriel. 

Président : M. Marcel Massot, avo-

cat à la Cour d'Appel de Paris, con-

seiller général de La Motte du Caire, 

ancien député. 

Vice-Présidents : Mme Krug-Basse, 

née de Casanova ; M. Jean Bernard : 

M. Emile Champsaur. 

Secrétaire général : M. Marcel Gra-
noux. 

Secrétaire général adjoint : M. Char-

les Maurel. 

Trésorier : M. André Turrel. 

là « Othello », qui, aux yeux de beau-

coup, concrétise le maximum de l'art, 
du génie, du célèbre dramaturge an-
glais. 

Mais le classique spécifiquement 

français convient également parfaite-
ment au «site» du théâtre de la for-

teresse Sistcronnaise et des pièces tel-
les que « Le Cid », « Iphigénie », « Bri-

tannicus » « Andromaque », notamment, 

et tant d'autres, y connurent de véri-

tables triomphes. 
Cette fois, nous aurons « PHEDRE » 

c'est-à-dire l'une des pièces les plus 

fameuses de Racine, qui a marqué 

à jamais le genre de la tragédie du 

sceau de son incomparable génie. 

Il était question de Shaekspeare tout 

à l'heure, et l'on a souvent composé, 

opposé ces "deux auteurs de la litté-
rature universelle parce que leurs 

œuvres sont valables pour tous lés 

temps, pour tous les. pays, pour tout le 

monde. 

Leurs moyens sont bien différents, 
cependant, pour intéresser et pour 

émouvoir. Pour Shakespeare, ce qui 

compte principalement, ce qui appa-

raît surtout, en tous cas, c'est l'ac-

tion intense mobile, pourrait-on dire, 

les événements « extérieurs » 'les chan-

gements à vue, les duels, les assassi-

nats. Tandis qu'avec Racine il n'y a 
pas la même action visible, sans doute 

mais toutes ses tragédies vibrent d'une 

telle intensité dramatique intérieure 
que le drame et le tragique y ont au 

moins autant de force, par une mé-

thode plus simple et sans doute plus 

valable puisque l'effet est atteint sans 

le secours de moyens matériels. 

PHEDRE illustre parfaitement cette 

conception de la tragédie, et dans le 

domaine de la passion, rien n'a été 

fait d'égal, ni même d'approchant de-

puis. Personne, sauf Molière, sans dou-
te, n'a su autant que Racine attein-

dre à un tel degré de perfection dans 

l'observation profonde du cœur hu-

main et dans l'étude et la peinture 

des passions dévorantes qui l'agitent' 

et le dominent sans cesse. 
Cependant, le rôle de Phèdre elle-

même est un rôle écrasant, c'est l'axe 

même de toute la pièce et seules les 
grandes actrices peuvent l'interpréter. 

Pour les comédiennes françaises en 
effet, Phèdre représente un peu ce 

que marque Hamlet pour les tragé-

diens anglais : c'est-à-dire la mesure 

de leur grandeur. 
Edwige Feuillère a tenté l'épreuve 

et l'on verra avec quelle sublime 

grandeur, avec quel art suprême elle 

joue la tragédie de l'épouse de Thésée, 

frappée d'un inexorable amour pour 

son beau-fils. 
En vérité, on ne pouvait rêver d'une 

meilleure interprète, le 22 Juillet, à 

Sisteron, pour mettre en valeur, au 

pied du rempart de la Citadelle, les 

vers d'une beauté merveilleuse qui 

font de PHEDRE un modèle du génie 

dramatique français. 

Jean. AUBRY. 
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P. M. U. 
Ouverture d'un bureau (de 9 heu-

res à 12 heures tous les jours) au 

Tabac « Le Rallye », Rue de Provence, 

à dater du Jeudi 17 Mai. 

© VILLE DE SISTERON



MON HEBDO BONJOUR 

Le Bleuet de France 
Demain Dimanche, sur la voie pu-

blique, le «Bleuet de France» est ven-

du au profit des Associations des Vic-

times de la guerre. 

II est peut-être bon de rappeler que 

ce symbole « Le Bleuet de France » 

doit être respecté. Le public doit, en 

ce jour, se montrer généreux et dans 

un geste large autant qu'anonyme, 

réserve un excellent accueil aux 

jeunes quêteurs et quêteuses. 

« Le Bleuet de France » rappelle à 

certains de mauvais souvenirs, mais 

aujourd'hui il est fait pour effacer 

beaucoup de misères et donner un 

peu de bonheur à ceux qui ont souf-

fert et qui souffrent encore des faits 

des guerres. 

Plus que jamais, il est du devoir 

de tous, sans distinction de nationalité, 

de race ni de religion, puisque la 

guerre frappe dans le monde, d'aider 

ceux qui ont combattu pour une Fran-

ce toujours plus belle et généreuse. 

Donc, demain Dimanche, soyez gé-

néreux, votre geste est sacré. 

O. LAVOIR. 
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Du Choix de la Qualité 

Jamais déçus Toujours satisfaits 

ALIMENTATION MODERNE 

A. BOURREL 
Rue de Provence SISTERON 

Allo 1.43 

Vous y trouverez sur ses rayons 

les meilleures marques 

qui en font son renom. 
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LE 8 MAI 

L'Anniversaire de l'Armistice du 8 

Mai a été célébrée Mardi, en présence 

des autorité,s civiles et militaires et 

des enfants des écoles. 

Au Monument de la Résistance, M, ' 

Raoul Bouchet, président des Anciens 

Combattants de la Résistance a, dans 

une allocution, demandé l'union de 

tous. Des gerbes de fleurs sont dépo-

sées après la minute de silence et 

la sonnerie « Aux Morts ». 

Au Monument aux Morts des deux 

guerres, place de l'Eglise, M. Fauque, 

maire et conseiller général, dépose la 

gerbe de fleurs. La sonnerie «Aux 

Morts » est donnée, la minute de si-

lence est observée. 

M. Léon Imbert, président de l'A-

micale des A. C, Mutilés et Voctimes 

de la guerre; lit le manifeste des An-

ciens Combattants. 

« La Marseillaise » jouée par les T. 

D. A., termine cette cérémonie du 

souvenir. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

DECORATION 

Lundi vers 18 heures, dans une 

salle de l'Hôtel des Postes, sous la 

présidence de M. E.lie Fauque, maire 

et conseiller général de Sisteron, de 

M. Talau, directeur départemental des 

P. et T., et de M. Gratedoux, rece-

veur des Postes à Sisteron, a eu lieu 

la remise de la Médaille d'honneur 

des Postes et Télécommunications à 

MM. Giraud et Richaud. 

Cette officielle cérémonie s'est dé-

roulée en présence de nombreuses per-

sonnalités et des employés des Pos-

tes et Télécommunications. 

Des discours ont été prononcés, re-

traçant la vie exemplaire de ces deux 

fonctionnaires, et chacun s'associa 

pour souhaiter aux décorés toutes 

leurs félicitations et une bonne santé. 

E7ÏL '//// 
SORAYA... S. O. S. à Farah. 

Sa célèbre enquête .médicale. 

Les histoires d'amour de l'Histoire 

de France. 

En vente Vendredi. 

Un lac collinaire 
Si vous ne connaissez pas un lac 

collinaire dont la barrage, construit 

d'après le modèle égyptien, vient d être 

achevé, nous vous conseillons vive-

ment d'aller, tout près d'ici, à La Mot-

te du Caire, voir et admirer un spec-

tacle pittoresque dont vous convien-

drez avec nous qu'il vaut le déplace-

ment. 

A une demi-heure de ce chef-lieu 

de canton, l'auto vous amènera sur les 

rives d'un lâc artificiel d'une surface 

de plusieurs centaines de mètres car-

rés, composant, au milieu des colli-

nes verdoyantes qui l'enserrent et se 

reflètent dans la transparence de ses 

flots d'émeraude, un asile champêtre 

idéal dont maint citadin se plaît par-

fois à rêver. 

Hâtons-nous d'ajouter que ce lac 

a été aménagé en vue de l'arrosage 

par aspersion des arbres fruitiers dont 

l'exploitation constitue une richesse 

extraordinaire pour le pays. Déjà tout 

le dispositif nécessaire à cet effet a 

été mis en place dans chaque pro-

priété. 

Il ne nous reste donc plus qu'à fé-

liciter M. Marcel Massot, conseiller 

général, et les autorités locales de la 

parfaite réussite d'une entreprise qui 

ne peut que contribuer à la prospérité 

toujours plus grande d'une région 

agricole bas-alpine. 

S. J. 

Meubles BOUISSUN 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aox meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier; l'équipe Sisteron-

naise de foot-bal.l a passé avec un lé-

ger succès sa dernière épreuve de 

championnat. 

En effet, par un match nul contre 

l'Union Sportive d'Eyguières, Sisteron 

se maintient, pour la prochaine sai-

son, dans la même division. 

Car chacun connaît la place qu'oc-

pait Sisteron-Velo dans le champion-

nat, depuis le début de saison. Depuis 

un mois, avec la rentrée d'anciens 

joueurs, cette équipe a su relever cette 

situation catastrophique. 

Aujourd'hui, joueurs et dirigeants 

« respirent » beaucoup mieux. On pré-

pare déjà la prochaine saison et en 

souhaitant qu'elle soit bien meilleure 

que la précédente. 
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BOULES 

Dimanche dernier, le «Bar Mondial» 

et la Maison Ranc ont organisé un 

Concours de Boules à Pétanque. 

Ce concours a obtenu un beau suc-

cès et 40 équipes de 2 joueurs ont 

participé à cette compétition. 

La finale s'est disputée vers 22 heu-

res et l'équipe Chastillon-Gaby (Sis-

teron) a battu Bceuf-Kemp (Digne) 

par 13 à 12. 

Lundi 14 Mai 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

LE P. M. U. 

La ville de Sisteron prend de l'im-

portance chaque jour. Après la créa-

tion de nombreux commerces, l'amé-

nagement moderne de certains maga-

sins, voilà que Sisteron s'enrichit d'un 

bureau officiel du P. M. U. 

Les joueurs et amateurs du P.M.U. 

— et ils sont "nombreux — trouveront 

le bureau Rue de Provence, au Bar 

«Le Rallye». 

Réjouissons-nous de cette création 

et souhaitons que ce nouveau bureau 

donne aux Sisteronnais de nombreux 

gagnants. 

SISTERON - JOURNAL 

LE QUARTIER DU GAND 

11 y a quelque temps déjà, à la 

Mairie, s'est tenue l'assemblée géné-

rale du quartier du Gand. 

M. Paul Bertrand, après avoir don-

né les compte-rendus moral et finan-

cier, ainsi que le trésorier M. Giorgi, 

estimant qu'ils avaient droit eux aussi 

à un .peu de tranquilité, demandaient 

qu'ils soient relevés de leur fonction 

de président et de trésorier. 

Devant cette insistance, un nouveau 

bureau a dû être nommé comme suit : 

Présidents d'honneur : M. Fauque, 

maire de Sisteron, et M. Pierre Buès. 

Président :M. Jean' Rey. 

Vice-présidents : M. Paul Bertrand 

et M. Urbain Durand. 

Secrétaire : Mlle Richaud. i 

Secrétaire adjoint : M. Derbèz. 

Trésorier : M. Gaston Latil. ' 

Trésorier-adjoint: M. Paul Reynaud. 

Une discussion s'ouvrit sur l'activité 

future du comité. M. Jean Rey de-

manda tout d'abord que les deux che-

mins du Gand soient raccordés et 

qu'un sens unique y soit établi. Cela 

éviterait l'encombrement, les risques 

d'accident et la difficulté de se ren-

dre dans certaines propriétés habitées. 

Puis il fut question de l'établisse-

ment du chemin prévu par le plan 

d'urbanisme, d'un terrain pour enfants, 

d'une pelouse, de l'agrandissement du 

parking beaucoup trop petit, de l'é-

clairage nettement insuffisant, de l'a-

menée d'eau, de l'installation des 

egoûts. 

Ce programme a donné satisfac-

tion aux nombreux habitants de ce ri-

che quartier qui, en accord avec la 

compréhensive municipalité, doit, pe-

tit à petit, se réaliser. 

* * # 

La prochaine réunion des proprié-

taires du quartier du Gand aura lieu 

Mardi 15 Mai, à 21 heures, salle de 

la Mairie. 

"La présence de tous est indispen-

sable. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Michèle Morgan, Robert Hossein dans 

LES SCELERATS 

d'après le roman de Frédéric Dard. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LES MAGICIENNES 

avec Jacques Ribcrolles, Ellen et Ali-

ce Kessler, Ginette Leclcrc. 

(Film interdit aux moins de 18 ans). 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Gas-

ton Burle avec Mlle Bernadette Cuc-

chietti, domiciliés à Sisteron, il a été 

versé la somme de 60 NF à répartir 

à parts égales entre les Sapeurs-Pom-

piers, l'argent de poche de nos Vieil-

lards hospitalisés et le Foyer des en-

fants de notre Hôpital-Hospice. 

Tous nos remerciements et meil-

leurs vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

TOUJOURS DU NOUVEAU 

Mercredi, vers 18 heures, un amé-

nagement moderne de la Boulangerie 

Sanchis, rue Mercerie (ancienne bou-

langerie Girard) a été inauguré en 

présence de diverses personnalités mu-

nicipales et commerciales. 

Cette réalisation est heureuse et fait 

honneur à tous ceux qui ont participé 

à sa construction. 

Cette moderne boulangerie enrichit 

le patrimoine Sisteronnais, autant 

qu'elle rejaillit sur les serviables pro-

priétaires, et embellit pour beaucoup 

l'agréable rue Mercerie. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX ' 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tel 206 

ASSURANCES 

• SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS. DIVERS 

H 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

(Moine BEÊNIS 
Artisan Peintre 

La Coste ■ 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

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 

CROUPE des MUTUELLES du Kl ANS 
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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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 

si 

vous 

parlez 

'prix... pensez 

Daupliine 62 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 

• Paiements légers 

• Reprise de votre vieil aspirateur 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — 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 

2me chaîne UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LAÎIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

SpÉGI/\IiIS¥E DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC 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 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerle — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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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
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CONSEIL MUNICIPAL 

L'abondance des matières nous obli-
ge à renvoyer à la semaine prochaine 

le compte-rendu de l'Assemblée Mu-

nicipale qui a eu lieu Mercredi de 
cette semaine. 

Cette réunion a été intéressante à 

suivre. La discussion a été très large, 
souvent même bruyante. Les questions 

à l'ordre du jour n'ont pas été peut-

être, étudiées dans le fond. C'est un 

tort. Réunions plus souvent, un ordre 
du jours moins chargé. 

Les absents ont tort, la deuxième 
classe à l'école du Gand, le sinistre de 
la Porte du Dauphiné, arrangement 

des routes 85 et 581 sortie nord, Ici 

stationnement en ville avec la créa-

lion de la zone bleue, inauguration de 
l'abattoir, le legs Roman, l'eau au 

quartier du Plan des Tincs, achat de 
terrain, l'agrandissement des tournants 

du Gand, les travaux au Lycée Paul 

Arène, telles sont les questions les 

plus importantes étudiées à cette réu-

nion dont nous donnerons plus en dé-

tail dans le numéro de Samedi pro-
chain. 

r
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

en vente 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON 
Téléphone 197 
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LE 3me DEJEUNER-DEBAT 

DES ENTREPRENEURS 

AURA LIEU LE 18 MAI 

Renouvelant les deux précédentes 
réunions qui, on s'en souvient, avaient 

soulevé un vif intérêt dans les milieux 

économiques du département, le Syn-

dicat des Entrepreneurs de Travaux 

Publics des Basses-Alpes organise un 

déjeuner-débat qui aura lieu le Samedi 
19 Mai dans les salons de l'Hôtel Er-

mitage Napoléon, à Digne. 

Cette réunion bénéficiera de la pré-

sence de M. le Préfet des Basses-

Alpes, de MM. les parlementaires, des 

représentants des administrations dé-

partementales et des collectivités lo-

cales, de plusieurs maîtres d'oeuvre 

et architectes. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale de Sisteron rappelle aux 
camarades désireux d'assister au Con-

grès des Anciens Combattants qui se 

déroulera à Sainte-Tulle, le Dimanche 

27 Mai prochain, sont priés de se faire 

inscrire d'urgence chez le trésorier 
M. Boudouard, rue de Provence, ou 

chez M. Laurent, Caisse de Crédit 
Agricole. 

Dernier délai d'inscription 12 Mai. 

Hâtez-vous et venez nombreux en-

tendre le camarade Chassigneux. 

Pécheurs... 

= Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

| chez 

( Marcel SILVY 
I Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

NECROLOGIE 

Hier Vendredi, à 10 heures, avaient 
lieu les obsèques de Mlle Rose Lyon, 

décédée au milieu des siens à l'âge 
de 76 ans, 

Mlle Lyon appartenait à une vieille 

famille Sisteronnaise apparentée avec 
celle de M. et Mme Jaume, professeur 

dont nous annonçions dernièrement le 
décès. 

A M. et M"»e Renou, soeur de la dé-

funte et à toute sa famille, nos sin-

cères condoléances. 

AU ROTARY-CLUB 

1 1 est intéressant en même temps 

très agréable d'assister aux causeries 
du Rotary-Club de Sisteron. 

Mardi de cette semaine, Me Per-

rin, président en exercice, a réussi 

dans l'organisation d'une de ces nom-

breuses soirées. En effet, après un 
amical repas servi au siège du Club, 

à l'Hôtel du Cours, après quelques 

courtes allocutions des présidents de 

Sisteron, Gap, Digne, Manosque et 

Forcalquier, M. Salem, du Club Tau-

rin Ricard, a, dans une causerie, parlé 

du taureau Camarguais, de la Camar-
gue et de cette belle Provence. 

L'orateur a mis l'accent sur les 

jeux pratiqués avec le taureau et le 

cheval camarguais, uniques au mon-

de. Cette causerie s'est terminée avec 

la présentation de trois jolis films sur 

la fauve Camarguaise, sur les raze-
teurs et les corridas. 

Donc, agréable soirée où les dames 

des Rotariens avaient une grande pla-

ce, et qui réunissait plus d'une cen-
taine d'invités et qui, de plus, était 

placée sous la présidence de M. Elie 

Fauque, maire et conseiller général 

de Sisteron. 
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DE GARDE 

Dimanche 1 3 Mai 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 
Téléphone 0.14. 

Dimanche 13 et Lundi 14 Mai 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge, Téléphone 1.77. 
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BLEUET DE FRANCE 

Demain Dimanche 13 Mai, dans 

toutes les communes du département, 
le Bleuet de France sera présenté au 
public. 

Le produit de la collecte, qui sera 

versé au compte courant postal de M. 

le Trésorier Payeur Général, est des-

tiné à venir en aide aux plus malheu-

reuses des Victimes des deux guerres 

et notamment aux Orphelins, aux 

Veuves et aux Ascendants des « Morts 
pour la France ». 

C'est dans la mesure où la collecte 

sera productive que le Service Dé-
partemental de l'Office National des 

Anciens - Combattants et Victimes de 
la guerre pourra soulager plus effica-

cement les grandes misères nées de 

la guerre. 

11 est donc demandé au public de 

réserver le meilleur accueil aux col-
lecteurs en participant généreusement 

à la réalisation de cette œuvre de so-

lidarité nationale. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole IiATIlt , 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

SAPEURS -POMPIERS 

Le corps des Sapeurs-Pompiers de 

Sisteron remercie très chaleureuse-
ment tous les généreux donateurs qui, 

à la suite d'incendie ou événements 

heureux ont versé des dons à leur 

caisse de secours dans le courant de 
Mars et Avril 1962. 
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ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

La réunion des Anciens Combat-

tants Prisonniers de guerre, réunis 

dans une salle de la Mairie, Samedi 

dernier, a obtenu son succès habituel. 

Le but de cette convocation est la 

sortie annuelle de l'association. Diver-

ses propositions ont été faites êt sous 

peu une nouvelle réunion aura lieu 

pour en fxier définitivement la date. 
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MEDAILLES MILITAIRES 

La cérémonie prévue pour demain 

Dimanche 13 Mai devant le '' Monu-

ment aux Morts, aura lieu à 11 heu-
res, à la Mairie de Sisteron. 
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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. 

DÂNS LA LEGION D HONNEUR 

Le Dimanche 20 Mai, à 10 heures, 

dans la salle de l'Hôtel-de-Ville de 

Sisteron, l'insigne de Chevalier de la 

Légion d'honneur sera remis, en pré-

sence de personnalités civiles et mili-

taires, à M. Henry Dupery, capitaine 

aviateur de réserve, directeur de la 

Préparation Militaire de Sisteron, dé-

puté adjoint des Basses-Alpes. 

1
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LE-EVASION 

DUCRETET 
THOMSON 
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 INF 

Longue distance 59 cm 1.589 NF 
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CHEMINOTS RETRAITES 

ET VEUVES DE RETRAITES 

L'Amicale informe ses adhérents 

que le banquet annuel aura lieu Di-

manche 20 Mai. 

Se faire inscrire au plus tôt à M. 
Feautrier ou à M. Dejean. 

PIECES D'ORIGINE 

RENAULT 
DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

 i. 

LES ANCIENS DU 83^ B.A.F. 

Dimanche dernier s'est tenu à Sis-

teron, le rassemblement annuel des 

anciens du 83™ Bataillon Alpin de 
Forteresse du Sud-Est. 

Le banquet de près de 100 con-

vives a été servi dans les salons de 

« La Potinière » dont le patron, M. 

Brunei est membre de cette amicale. 

Les dames avaient tenu à accompa-

gner leur époux,' venus de la Drôme, 

de l'Isère, du Var, du Vaucluse, des 

Bouches-du-Rhône, des Hautes et Bas-
ses-Alpes. 

Ce rassemblement était présidé par 
le Colonel Gaudillot, qui est le fon-

dateur de cette amicale. 

C'est une agréable et amicale jour-
née Sisteronnaise. 
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TOURISTES DES ALPES 

Notre Société Musicale donnera de-

main Dimanche 13 Mai, à 16 heures 

un Concert avec harmonie et fan-

fare, à Mison, Les Armands, à l'occa-
sion de la fête votive. 

Le car partira à 15 heures 15, de 

la Place de l'Eglise devant le Monu-
ment aux Morts. 
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OBJETS TROUVES 

Une roue de secours de camion avec 
son support. 
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I pnmmc 
NETTOYAGE A SEC | 

| BLANCHISSERIE TEINTURE | 

1 STOPPAGE | 

| Place Paul Arène — SISTERON | 
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MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SIS TERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE ^
a <

-^
oc

'
rle

 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 

S3 La Voix de son Maître 

AUX P1EUSLES SISTEBOHKHIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ 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 

IFBÎGÈCO 
B4 

dép. usine, (. 

["NF 

1. on sus 

gamme complète de 100 à 250 litres 

fëANf JCf f ELECTRICITE
 GENERALE 

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

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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A. 

M I D I - A U T O 

ESCARTEFIGUE 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

PEIPIN (B.-A.) 1 
Téléphone 16 1 

MAC-CORMICK ï 
Machines Agricoles P 

OSOLEX 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture I 
| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1" étage — Téléphone 194 
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QU'EUE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être, 

i m peccablement 

'«-(rl propre. Avec , p „ HYGIENO, sons 

'*>■■ peine, sans elfort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

' Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

» la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN © VILLE DE SISTERON



Le service après vente ait assuré 

Francis JOURDAN 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITES 
EXCLUSIVES : 

\ ^Congélateur refroidi sur 5 faces 

 '^Charnières invisibles et poignée 
encastrée 

""•jj^Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

-^i- Compas réglable pour ouverture 
de porte 

Les Arcades 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. VICEX ZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Profitez des prix d'été 
pour faire votre provision de charbon 

en vous adressant à 

B. JOUVE 

STSTERGM - JOURNAL 

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 

RENAULT 
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 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Par acte sous seings privés en date 

du dix huit Avril mil neuf cent soi-
xante deux, enregistré à SISTERON 

le vingt cinq Avril suivant, folio 

80 bordereau 135/1 par Monsieur 
le Receveur qui a perçu les droits 

Monsieur Gaston Marius Ernest RO-

CHE et Madame Angèle Léonie Ma-

deleine BOUCHET, son épouse, cul-
tivateurs, demeurant ensemble à 

. FORCALQUIER 

Ont vendu à Monsieur Louis Emile 

TARDIF, limonadier, demeurant à 

SISTERON, 9, Rue de Provence 

La moitié indivise, l'autre moitié ap-
partenant à l'acquéreur, d'un fonds 

de commerce de Café connu sous 

le nom de CAFE DE PROVENCE 

et exploité à SISTERON dans un 

immeuble sis 9, Rue de Provence, 
comprenant éléments incorporels, li-

cence de plein exercice et le mobi-
- lier et matériel servant à l'exploita-

tion dudit fonds. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 

prix de Dix Neuf Mille Huit Cent 
Douze Nouveaux Francs Cinquante, 
s'appliquant à concurrence de Dix 

Huit Mille Nouveaux Francs pour 

les éléments incorporels et de Mille 
Huit Cent Douze Nouveaux Francs 

Cinquante pour le matériel. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
dix huit Avril mil neuf cent soixante 

deux. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra judiciaire 
au plus tard à peine de forclusion, 

dans les dix jours de la dernière en 

date des publications légales, soit à 
FORCALQUIER en la demeure des 

vendeurs, soit à SISTERON au do-

micile de l'acquéreur. 
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DANS LES VALLEES 

VALBELLE 

FETE PATRONALE 

Dimanche 13 Mai, Grand Bal avec 

l'orchestre Jo Mura, de Valensole, en 

matinée et soirée ; Concours de Pé-

tanque à 14 h 30, l" prix 40 NF, 
2me prix 20 NF, 3<™ prix 10 NF ; 

Consolante 1er prix 20 NF,' 2me prix 

10 NF, 3 me prix un lot surprise, plus 

un tiers des mises à chacun des prix. 

Dimanche 20 Mai, à 9 heures 30, 

Concours de Boules à la longue, 1 er 

prix 80 NF, 2me prix 40 NF, 3™ prix 

20 NF plus un tiers des mises ; Con-

cours de Belote, à 21 heures, 1 er prix 

30 NF, 2mc' prix 20 NF, 3™ prix 10 

NF. 

SOURRIBES 

FETE PATRONALE 

Samedi 12 Mai, à 15 heures, Con-

cours de Pétanque, 2 joueurs 3 bou-

les, 50 NF plus les mises. 
Dimanche 13, à 15 heures, Con-

cours de Pétanque par équipe de 3 

joueurs, 120 NF plus les mises ; à 

17 heures, Grand Bal avec Roger Gi-

raud et le chanteur de la R.T.F. Al-

bert Mathieu ; à 21 h 30 Reprise 

du Bal, Bataille de Confetti. 
Lundi 14, "à 9 heures, Concours 

de Boules à la longue, 60 NF plus 

les mises, équipes de 3 joueurs ; à 1 5 

heures Consolante à Pétanque, 50 NF 

plus les mises. 

Pendant toute la durée de la fête, 

Grande Attraction Foraine. 

MISON (LES ARMANDS) 

FETE PATRONALE 

Samedi 12 Mai, à 21 heures, Re-

traite aux Flambeaux, Bal avec Lucien 

Bonsignour et son ensemble. 
Dimanche 13 Mai, à 6 heures, Ré-

veil en Fanfare ; à 11 heures Apéritif 

d'honneur ; à 14 heures Jeux d'En-

fants, Attractions Foraines ; à 15 heu-

res Concert exécuté par les « Touris-

tes des Alpes» de Sisteron ; à 17 heu-

res et à 21 h 30 Grand Bal avec 

Lucien Bonsignour de Veynes. 
Lundi 14 Mai, à 9 heures Concours 

de Boules à la longue, 300 NF plus 

les mises ; à 14 heures Concours de 

Pétanque, par triplettes, 200 NF plus 

les mises ; à 21 heures Grand Bal 

avec Bonsignour. 

LA MOTTE DU CAIRE 

RECENSEMENT 1962. — Les opé-

rations de recensement terminées font 

ressortir une augmentation de la po-

pulation sur celle de 1954 qui était 

de 341. 
Population agglomérée : 305 ; popu-

lation éparse 55. Total 360. 

CLARET 

RECENSEMENT 1962. — Popula-

tion agglomérée 78 ; population épar-

se 70. Population totale 148. 

Précédent recensement de 1954 : 

128 habitants. 

petite? Annonce? 
A VENDRE 

1 Stcre Vénitien à lamettc orienta-

ble, jaune clair, longueur 2 m 15, hau-

teur déplié 1 m 60. 
1 Store Vénitien à lamelle orienta-

ble, bleu clair, longueur 1 m 32, hau-

teur cVplié 1 m 60. Etat neuf, non 

déballé, prix d'occasion. S'adresser à 

la Mercerie REBATTU, SISTERON 

* * * 

TROUVE jeune chien genre Loulou. 

Téléphoner au 2.65 à Sisteron. 
* * * 

A VENDRE 

2 Appartements F 3, quartier rési-

dentiel, prime du C. F. à 1.000 Frs. 

S'adresser au bureau du jpurnaj. 
* * * 

A VENDRE 

2 appartements F 4, quartier rési-

dentiel, prime du C. F. à 1.000 Frs. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

Matériel Ciné 8 mm, état neuf. 

S'adresser au journal. 
* * * 

ON DEMANDE 

Tâcherons ou Maçons qualifiés. S'a-

dresser au bureau du journal. 

* * * 

ON DEMANDE 

Mécaniciens, bonnes références. S'a-

dresser GARAGE MODERNE, à SIS-

TERON. 

ON DEMANDE 

Chauffeur-Livreur, sérieuses référen-

ces. S'adresser au bureau du journal. 
* * * 

A VENDRE 

Machine à écrire, chariot 45 cm, 

parfait état. S'adresser au bureau du 

journal. 

Machine/- à Ecrire 
VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. \A 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 
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ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 Mai 1962 ' 

Naissances : Monique Renée Geor-

gette Alligier, fille de Germain Alli-

gier, maçon, domicilié aux Mées. —■ 

Rolland Emile Pierre Combe, fils de 

Antoine Combe, employé d'usine, do-

micilié à Château-Arnoux. —■ Corin-

ne Ponce, fille de Vincent Ponce, ad-

judant, domicilié à Constantine. — 

Jean-Claude Magnano, fils de Mario 

Magnano, domicilié à Laragne. — Ge-

nevière Pierrette Paulette Blanc, filie 

de André Blanc, chauffeur, domicilié 

à Valernes. — Francis Robert Euloge, 

fils de Auguste Euloge, entrepreneur 

de Battages, domicilié à Sisteron. — 

Chantai Marie Michelle Magaud, fille 

de Jean Magaud, employé d'usine, do-

micilié à Sisteron. 

Publication de Mariage : Armand 

Auguste Eugène Doumas, ouvrier d'u-

sine, et Huguette Simone Meyssonnier, 

sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage : Gaston Lucien Abel Burle 

cultivateur, et Bernadette Marie Cuc-

chietti, sans profession, domiciliés à 

Sisteron. 

Décès : André Louis Ailhaud, 2 

jours, avenue de la Libération. — Ma-

rie "Emilienne Béraud, 70 ans, avenue 

de la Libération. — Rose Lyon, 76 

ans, rue Droite. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Exclusif : Mmc Eichmann « Mon ma-

ri est innocent ». 
A Amsterdam : C'est la fête des 

Reines. 
Dans Oran hors la loi. 
En couleurs : A Gassi-Touil, la 

flamme du désert est soufflée. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

ÙumMfl signe 

votre 

élégance 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, 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. 
Résultat : 
- 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 ^7machines. 

D'EAU 

PICONORD Wê 
Vous offre également un choix de yj' 
^ RÉFRIGÉRATEURS fM 
g ULTRA-MODERNES » Hfô 
# AUX MEILLEURS PRIX Mj 

icessionnaires CONORD /es mieux sélectionnés 7;^ 
d'Europe ont équipé un mil/ion de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

*«r 
O 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

PRIX D'HIVER 
Pour quelques jours seulement 

Modèles Cuve Email et Cuve Plastique 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

Téléphone 3.62 

© VILLE DE SISTERON


