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CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal de la ville de 

Sisteron s'est réuni Jeudi 7 Juin,"à"18 
heures, dans la salle des délibérations. 

1 5 conseillers présents sur 23, dont 
3 sont excusés, juste de quoi délibérer 

sous la présidence de M. Elie Fauque, 

maire et conseiller général. 

M. le Maire donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du 9 Mai, puis 
fait connaître L'arrêté qui réglemen-

tera la zone bleue, car Sisteron va 
posséder sous peu sa «zone bleue». 

Cet arrêté va être adressé à la Pré-

fecture pour approbation. D'ailleurs, 
nous publierons dans quelques jours 

cet arrêté. Les taxis locaux seront 

également soumis à la zone bleue, 
située rue de Provence, rue Droite, 

rue Saunerie et square Paul Arène. 

Le Conseil approuve les comptes ex-

ploitations de l'Hôpital-Hospice qui se 

chiffrent par quelques millions d'an-

ciens francs. Les conseillers adressent 

des félicitations à M. Paul Lambert, 

directeur - économe de cet établisse-

ment. 

Le Conseil Municipal demande la 

construction de 60 à 80 logements 

H.L.M. pour le programme 1963. 

Cette question fait l'objet d'une très 

large discussion. La construction de 
logements dans notre ville est d'ac-

tualité. La dernière attribution d'H. 
L. M. a donné satisfaction à 53 famil-

les sur 120 demandes. La Municipa-
lité soucieuse d'accorder satisfaction 

à tous, se penche sur le problème de 
la construction. Le programme de 

1963 verra la construction d'H. L. M., 

des pavillons individuels, qui seront 

vendus, et non loués, puis des appar-
tements en co-propriété pour être 

également vendus. La Municipalité 

étudie actuellement l'achat de plu-

sieurs terrains soit au quartier du 

Gand, soit au quartier de . Beaulieu. 

A cette construction s'ajoute celle 

des entreprises particulières. C'est dire 

cfue la crise du logement à Sisteron 

sera, dans deux ans, bien résolue. 

Le Conseil discute sur la répartition 

de la loi Barangé. La ville reçoit en-

viron 1.000.000 d'anciens francs. Cette 

année, cette somme sera employée en 

grande partie à la répartition des lo-

qaux scolaires et des logements. 

A la rentrée de Septembre, une 

classe maternelle sera créée au Gand. 

L'assemblée décide donc la création 

d'un poste, de femme de service pour 

6 heures par jour. 

Les Beaux-Arts reviennent sur leur 

proposition à la ville, pour participer 

à la remise en état des tableaux à la 

Cathédrale. La ville donnera 130.000 
anciens francs. L'A. T. M. participera 

également pour 130.000 anciens frs 

et le reste sera donné par les Beaux-
Arts. Cette proposition est acceptée. 

L'achat d'un véhicule à incendie, 

tout terrain, a apporté devant l'as-

semblée une discussion serrée, très 

serrée même. Il y a quelques temps, 

une société anglaise, par l'intermédiai-

re de son représentant local, le garage 
Paul Albert, a fait une démonstration 

avec ce véhicule. Ce véhicule de dé-

monstration se trouve maintenant à la 

vente pour une somme de 2.800.000 

anciens francs. Neuf il vaut 4.500.000 
anciens francs. Le centre de secours 

de Sisteron a besoin de ce véhicule 
tout terrain: "Nous ne parlerons pas de 

cette discussion technique autant que 

sérieuse, nous dirons simplement que 
les uns étaient pour l'achat, les autres 

contre, et certains se sont abstenus. 

Après le vote à mains levées : pour 8, 
contre 5, abstentions 2, sur 15 votants. 

L'avenir nous dira qui a raison... 

La ville vient de procéder à un em-

prunt de 50.000.000 d'anciens francs 

pour réaliser divers travaux commu-
naux. Cet emprunt est remboursable 

sur 20 ans. La première tranche sera 

de 25.000.000 d'anciens francs, la deu-
xième tranche d'égale somme, sera 

versée à la fin de l'année. L'assemblée 

est unanime sur cet emprunt qui va 
servir à l'agrandissement du cime-

tière, à la construction d'un pavillon 

du Syndicat d'Initiative, à l'améliora-

tion des chemins du Gand, à l'amé-

nagement des Ecoles, à l'amenée des 

eaux et à la construction des égoûts 

à divers quartiers éloignés, à la cons-

truction d'un parking sur l'ancien em-

placement de la Mairie, à la cons-

truction de deux logements au nouvel 
abattoir, à la construction d'un ten-

nis au Stade Municipal, à l'aménage-

ment et embellissement du Cours Mel-

chior-Donnet, à l'éclairage du chemin 

du Thor et de la Route Nationale jus-

qu'à l'usine, etc.. etc.. 

Le Comité des intérêts du quartier 

du Gand demande la construction d'un 

trottoir devant le bâtiment des Eaux 

et Forêts. Cette demande est repous-
sée pour l'instant. 

Plusieurs propriétaires de villas au 

quartier de Beaulieu demandent l'a-
menée d'eau potable. Satisfaction leur 

sera donnée dans le courant de l'été. 

La question de l'eau potable au 

quartier du Thor, dans certaines cam-

pagnes, attire une sévère discussion. 

Pour l'instant, la Municipalité ne peut 
rien faire. Dès que le plan d'urbanisme 

de ce quartier sera de retour,, on pro-
cédera à l'autorisation des prises d'eau. 

La Municipalité vient de prévoir au 

renforcement de l'éclairage des rues. 

Le coût de cette dépense est de l'ordre 

de 586.000 anciens francs. 

Les chemins des Cordeliers où se 

trouvent les Ets Ranque et la SAMSE 

sont très souvent encombrés et même 
il est impossible de passer, alors . que 

cette rue est très fréquentée. La Mu-

nicipalité demande donc un peu de 

compréhension pour un libre passage. 

La Porte du Dauphiné détruite au 

bombardement d'Août 44, fait devant 

Je grand Tribunal de la Reconstruc-

tion à Paris, l'objet de poursuites de 
la part de la ville. C'est Me Coutard, 

avocat devant cette juridiction, qui 

représente la commune. Il demande 

à la Municipalité de vouloir bien pren-

dre une délibération et ensuite de lui 

faire parvenir la somme de 200.000 

anciens francs pour honoraires. 

Gette séance municipale s'est termi-

née à 20 heures 30. 

Sont présent : M Fauque, maire. 

MM. Maffren et Léon Tron, adjoints, 
MM. Julien, Chautard, Jame, Derbez, 

Rolland, Thélène, Lagarde, Brémond, 
Baret, Richaud Aimé, Bouchet, Rivas. 

M. Henri Rolland est secrétaire de 

AGENCE REGIONALE EXCLUSIVE 

SIMC A - FIAT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS 

Simca 1000 
GARAGE MODERNE . f ^ 

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

LE 24 JUIN, A SISTERON 

Congrès des Mutilés 

et Invalides du Travail 

Lé Congrès Départemental des Mu-

tilés et Invalides du Travail des Bas-

ses-Alpes se tiendra à Sisteron le Di-
manche 24 Juin à 9 h 30, salle des 

Variétés-Cinéma. 

A cette occasion nous nous sommes 
assurés le concours de très nombreux 

secrétaires départementaux de la ré-

gion qui traitent des problèmes actuels 
qui se posent aux victimes du travail. 

MM. Broggi, délégué fédéral des Al-
pes-Maritimes ; Di Doménico, secré-

taire général des Bouches-du-Rhône • 
Isnard, secrétaire général des Hautes-

Alpes ; Lai'geron, secrétaire général 

Drôme-Ardèche ; Ponchon, secrétaire 
général Vaucluse : Long, secrétaire gé-

néral Var Rougier, secrétaire général 

Isère ; Coindoz, secrétaire juridique 
Isère. 

De plus ce Congrès sera honoré de 

la présence de nombreuses personna-
lités des Basses-Alpes : Préfet, Parle-

mentaires, Conseillers Généraux, Mai-

res, Représentants des unions départe-

mentales des Syndicats ouvriers. 

Ce Congrès doit être une occasion 

pour tous les Mutilés du Travail de 
la région de manifester en 'commun 

leur attachement à notre belle Fédéra-

tion au moment ou, grâce à son ac-

tion, à sa force numérique et morale, 

de nouvelles améliorations viennent 

d'être obtenues. 

Mais il s"agit de toujours lutter pour 

conserver les avantages acquis qui 
peuvent à tout moment être remis en 

question et pour faire aboutir les re-
vendications en cours. 

Le groupement des Basses-Alpes de-

mande donc à tous ses adhérents ainsi 
qu'à tous les travailleurs de toutes 

professions de bien vouloir réserver 
leur journée du Dimanche 24 Juin et 

d'être le plus nombreux possible à ce 

Congrès de Sisteron. 

Le Bureau. 

La Boulangerie SflNOIIS 

informe le public qu'à partir du 

11 Juin 1962 elle n'aura plus 

de fermeture hebdomadaire et 

sera ouverte journellement. 

La Fête des Ecoles Laïques 

La Société du Sou des Ecoles Laï-
ques a le plaisit- de faire connaître 

qu'elle a décidé de' reprendre la célé-

bration de la Fête des Ecoles Laïques. 

Cette année, cette fête aura lieu 

demain Dimanche 17 Juin, à 15 heu-

res 30, dans le magnifique cadre du 

Théâtre de la Citadelle gracieusement 
mis à notre disposition par la Munici-

palité et la Société «Art Théâtre Mo-
numents ». 

Le spectacle sera composé de chants 

danses, mouvements d'ensemb'e, etc.. 

dont les acteurs seront uniquement des 

élèves de nos divers établissements 
scolaires. La musique des « Touristes 

des Alpes » prêtera son gracieux con-
cours. 

La Société du Sou de l'Ecole Laïque 

engage toute la population à assister 

à cette petite fête et à encourager par 

une nombreuse assistance les élèves 
et leurs maîtres qui se sont donné tant 

de mal pour que cette fête soit un 
succès. 

Entrée gratuite pour les enfants des 
Ecoles. 2 NF pour les grandes person-
nes. 

Lundi 18 Juin 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Sur les pas de " Phèdre " à Sistercn 
ai Théâtre de la Citadelle le II Juillet 
Toute l'œuvre de Racine, on le sait, 

est restée, en dépit des siècles — 

« PHEDRE » a été écrite il y a près 

de trois cents ans ! — toujours aussi 
vivante, toujours aussi solide, toujours 

aussi glorieuse. 

C'est que Racine est un peintre in-
comparable, génial, des sentiments hu-

mains, et si dans « PHEDRE » c'est la 

passion même qu'il met en scène, tout 
son théâtre n'est que le reflet, que 

l'étude des divers mouvements qui agi-

tent le cœur de l'homme. Et l'éventail 

est si large, le ■ tableau si complet 
qu'il n'en manque pas un, exposé, pré-

senté, analysé, avec le maximum d'in-

térêt psychologique. 

Par exemple ANDROMAQUE n'est 
pas seulement l'histoire d'Andromaque 

la veuve d'Hector, captive de Pyrrhus, 

c'est le drame même de l'amour ma-

ternel, de celui d'une mère qui, à 

tout prix, veut sauver la vie de son 
enfant Astyanax. 

Avec BRITANNICUS, un des plus 

grands chefs d'eeuvre du théâtre de 

tous les temps, c'est le drame de l'am-

bition, démesurée, infernale, qui ne 

connaît aucun frein, aucune limite, 
pour arriver à ses buts. 

Dans M1THRIDATE, merveilleuse 

pièce, malheureusement trop peu sou-

vent représentée, c'est un côté dou-

loureux, mais d'une actualité toujours 

présente, de l'âme humaine, dont Ra-
cine nous dévoile toutes les faces : le 

drame de l'amour séhile. Sujet égale-

ment traité, avec l'art que l'on sait, 

par Molière, qui trouvait justement ri-

dicules les vieillards amoureux. A no-
ter dans cette œuvre de Racine, le 

rôle émouvant de Monime, qui person-

nifie le premier amour pudique. 

A la vérité, toutes les pièces de 

Racine sont dignes du même intérêt, 

à des titres divers, car toutes, à partir 
d'un sujet ordinaire, d'un point de dé-

part relativement simple (par rapport 
aux situations « cornéliennes » par 

exemple") et après une exposition par-

faite de naturel et de clarté sont 
« montées » d'une façon merveilleuse. 

Racine est un maître dans l'art du 

psychologue étudiant à fond les mou-

vements du cœur, qu'ils transpose 
dans ses personnages, d'où le jeu libre 

et naturel de l'action de ses pièces, 

tour à tour décisive, ou plus lente, 

momentanée, ou « suspendue » ou bien 
déterminée et parfois même « explo-. 
sive ». 

Avec PHEDRE, Racine a vraiment 
atteint les sommets de son art, de 

son immense génie. 

PHEDRE c'est le drame de l'amour 
sans borne, la tragédie de la passion 

fatale. Phèdre n'est plus une femme, 

avec les faiblesses inhérentes à son 

sexe, avec son caractère propre, elle 

est la PASSION même, dévorante et 
dévastatrice, dont rien ne saurait ar-

rêter l'élan, et qui finalement ne laisse 
derrière elle que la ruine, la douleur, 

la souffrance. 

Certains ont reproché, précisément, 
à Racine, de « n'être que de la psy-

chologie». Oui, mais c'est de la psy-
chologie vivante, mouvante, complexe 

à souhait, qui évolue, se déplace, s'in-

tensifie ou au contraire se ralentit 

selon le rythme des propres batte-

ments du cœur du personnage princi-

pal, selon ses sautes d'humeur, celles 
aussi de son amour, ou de sa jalousie, 

voire de sa haine, et à ce titre « Phè-

dre » est un des plus merveilleux per-

sonnages de théâtre qui puissent se 
concevoir. 

C'est la grande actrice Edwige 

FEUILLERE, admirable tragédienne, 

qui aura l'honneur d'interpréter ce 

rôle, l'un des plus grands, l'un des 
plus « marquants » de toute sa carrière, 

au théâtre de la Citadelle de Sisteron, 

le Dimanche 22 Juillet au soir. PHE-

DRE sera mis en scène, rappelons-le, 

par Jean DESCHAMPS qui interprête 
le rôle de Thésée. 

Location ouverte à partir du 2 
Juillet. 

Jean AUBRY. 
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L'Activité du Syndicat d'Initiative 
Tout dernièrement le conseil d'ad-

ministration du S. I. s'est réuni en 

son pavillon, sous la présidence de M. 
Pierre Colomb. Après lecture et appro-

bation du compte rendu de l'assemblée 
générale annuelle tenue le 10 Avril 

a la Mairie, on passe à l'étude de l'or-
dre du jour. 

1 — NOUVEAU DEPLIANT EN 
COULEURS SUR SISTERON. — Le 

nouveau dépliant, qui a reçu partout 

un accueil très favorable, est à présent 

mis en place. Chaque membre adhé-

rent au S. I. en a reçu personnelle-

ment un exemplaire, accompagné 
d'une lettre d'envoi, avant qu'en com-

mence la diffusion générale. Le bureau 

du S. I. l'examine en détail et certaines 

petites retouches y seront apportées, 

notamment concernant les légendes de 

deux clichés. Le conseil se félicite de 
l'excellence du cliché de la première 

page, particulièrement « attractif » et 

qui présente Sisteron et son site re-
marquable de la façon la plus sédui-
sante. 

2 — PLAQUES DE SIGNALISA-
TION. — Des plaques en émail ont 

été commandées pour signaler le 

Prieuré de Vilhosc, le Pont de la Reine 
Jeanne, Pierre Ecrite, Saint-Domini-

que, etc.. Dès leur réception, elles 
seront mises en place dans le secteur 
du Pont de la Baume. 

3 — CIRCUIT VIEILLE VILLE. 

— Le S. I. s'est préoccupé depuis long-
temps de cette importante question 

touristique, et du reste ce circuit est 

mentionné sur le nouveau dépliant. 
Son itinéraire en a été reconnu, il par-

tira de la place de l'Eglise pour em-

prunter la rue Deleuze, la place de 

l'horloge, le Glissoir, la rue Chapusie, 

Pont Chaude. Des flèches peintes en 

| jaune et judicieusement placées le si-

gnaleront aux touristes. Ces flèches 
sont actuellement à la peinture. L'i-

nauguration et l'ouverture officielle 

du circuit seront faites par le Maire 

de Sisteron et les membres du bureau 

du S. I. De même des plaques indica-
trices en comblanchien seront appo-

sées en ville pour signaler à l'atten-
tion des touristes l'emplacement de 

maisons ou de lieux particulièrement 
remarquables : Fontaine du Jallet. 

Fontaine Ronde, Longue Androne Hô-
tel d'Ornano, etc.. Il sera veillé à ce 

que la vieille, ville soit propre et bien 
éclairée. 

4 — HEURES D'OUVERTURE DU 

PAVILLON. — La saison touristique 

s'avançant, le conseil décide qu'à par-

tir du 15 Juin, la permanence sera 

assurée au Pavillon le matin de 9 

heures à midi et le soir de 14 à 19 
heures. 

5 — QUESTIONS DIVERSES. — 
Les membres du bureau passent en-

suite à l'étude de diverses questions 

également inscrites à l'ordre du jour. 
C'est ainsi que les bacs à fleurs seront 

garnis de pétunias et de plantes sai-
sonnières et il faut espérer que le beau 

temps arrive enfin pour que ces bacs 

puissent être le plus attrayant possi-

ble. Par ailleurs, un panonceau sera 

apposé à l'intérieur du pavillon du 
S. I. pour signaler que la route de 

Lure n'est pas encore actuellement (et 
provisoirement) totalement ouverte à 

la circulation automobile. En effet la 

chaussée n'est pour le moment prati-

cable que jusqu'au « Pas de la Graille». 

De cette façon, les touristes seront 
utilement renseignés. 

L'ordre du jour étant épuisé, cette 

intéressante séance de travail des 

membres du conseil d'administration 

du S. I. a été levée à 23 heures. 

Le Secrétaire. 

© VILLE DE SISTERON



Le Syndicat d'Initiative a mis en place 
le nouveau dépliant sur Sisteron et sa région 

Attendu . depuis quelques semaines 

déjà, le retard étant principalement 

dû à une imprévisible défaillance mé-

canique dans une machine de l'impri-

meur spécialisé, le nouveau dépliant 

en couleurs publié par le S. I. régio-

nal de Sisteron vient de sortir. 

Sa mise en place est commencée et 

se poursuivra les jours qui viennent. 

Avant qu'il entre dans le circuit pu-

blic général, le conseil d'administra-

tion du S. I. a tenu à faire parvenir, 

à titre personnel et privé, un exem-

plaire de ce dépliant à chacun des 

trois cents et quelques membres adhé-

rents actuellement au Syndicat. 

L'envoi du dépliant était accompa-

gné d'une lettre dont nous nous fai-

sons un plaisir de reproduire le texte. 

Syndicat d'Initiative 

de Sisteron et sa Région 

Sisteron, le S Juin 1962 

Le conseil d'administration de vo-

tre Syndicat a le plaisir de vous adres-

ser sous ce pli un exemplaire du 

dépliant qu'il vient de faire éditer. 

Ce dépliant, nous le devons à votre 

générosité autant qu'à votre esprit de 

compréhension et nous avons tenu, 

avant de le répandre, à vous le pré-

senter. 

Nous avons voulu un dépliant en 

couleurs (il est le premier réalisé dans 

notre département) largement illustré 

et différent de ceux qui l'ont précédé. 

Pour ce faire, des amis nous ont aidé, 

offrant leurs photos à un outil de 

propagande au service de tous. Qu'ils 

soient ici remerciés. 

Entouré de tous les soins possibles, 

ce 'dépliant est là et tel quel il ré-

pond, croyons-nous, à ce que nous 

attendions, à ce que vous étiez en 

droit d'attendre. 

Au moment de le lancer souhaitons 

lui ensemble de bien jouer son rôle 

et d'être le plus loin possible, en même 

temps qu'une invitation au voyage, un 

bon ambassadeur de notre beau pays. 

Le conseil d'administration. 

Il y a peu de commentaires à faire 

à ce propos ; il faut toutefois souli-

gner que, partout, aussi bien par les 

membres du Syndicat que par la Mu-

nicipalité de Sisteron et par la popu-

lation en général, le nouveau dépliant 

a été très favorablement accueilli, sa 

composition et sa présentation ont no-

tamment reçu l'approbation unanime. 

Nous n'insisterons pas sur les déta'ls 

techniques de ce dépliant que tout le 

monde connaît à présent et que l'on 

peut se procurer en s'adressant au 

Secrétariat du Syndicat d'Initiative, 

rue de Provence, Téléphone 203. 

Précisons cependant qu'il s'agit d'un 

dépliant régional réalisé entièrement 

en couleurs qui comprend trois volets 

recto verso, avec onze clichés photo-

graphiques au total, sélectionnés par-

mi environ 200 diapositives qui ont 

toutes été passées à la visionneuse et 

projetées une à une sur écran spécial. 

Les vues choisies, toutes excellentes 

et typiquement locales ou régionales, 

l'ont été sur le double plan de l'in-

térêt touristique indispensable et de 

la qualité technique nécessaire. 

Elles représentent : la première pa-

ge une remarquable Vue générale de 

Sisteron, prise du pas de l'Artillerie 

(sur la « véritable » route Napoléon), 

à l'intérieur : successivement le Fau-

bourg et le Rocher de la Baume, une 

belle vue d'ensemble de la Citadelle, 

la Longue Androne, la campagne Sis-

teronnaise en automne, la Vallée du 

Jabron, un beau cliché de la Cathé-

drale et des Tours illuminées et une 

très belle vue de la Guérite du Diable 

dominant la Durance. Au recto de la 

première page deux magnifiques cli-

chés, l'un de l'Abside et du Clocher 

de la Cathédrale, l'autre du Confluent 

Buëch-Durance. Enfin le dernier volet 

présente une belle vue du Clocher de 

Saint-Dominique se détachant sur le 

ciel bleu. Il comporte également une 

carte de France réalisée par l'impri-

meur, situant Sisteron, avec indica-

tion des distances kilométriques, par 

rapport à Paris, Genève, Lyon, Mar-

seille, etc.. 

Ces clichés photographiques sont 

l'œuvre de MM. Amargier, Caffin, 

Chabert, Colomb, de Gombert et Ri-

chard, ce dernier, de Toulon, étant 

également l'imprimeur du dépliant 

dont la composition (qui concerne la 

ville d'une part, les alentours d'autre 

part) la présentation générale, la mise 

en page, ont été assurées, après étude 

par le conseil d'administration du S. I. 

au complet, par trois de ses membres 

mandatés, MM. Aubry, Colomb et 

Vollaire. 

Ce dépliant a été tiré à 30.000 

exemplaires, chacun recevant un en-

cart comprenant au recto la liste des 

Hôtels et Restaurants de Sisteron et 

sa région adhérents au Syndicat, avec 

les renseignements correspondants 

(classement, nombre de chambres, nu-

méro de téléphone, distance de Sis-

teron pour ceux situés aux alentours), 

et au verso diverses indications à pro-

pos des resuoarces locales et régiona-

les, des communications par le rail et 

la route, etc.. 

Ce dépliant, auquel il a été apporté 

quelques petites améliorations de dé-

tail nécessaires, avant la continuation 

du tirage, était en vérité l'outil de qua-

lité indispensable dont une ville à la 

renommée touristique comme SLteron 

méritait depuis longtemps d être dotée. 

Rappelons, à toutes fins utiles, que 

son financement est assuré conjointe-

ment par tes ressources propres du 

S. I. (dont la subvention municipale), 

par une subvention spéciale de l'Union 

départementale des S. L, enfin et sur-

tout par le recouvrement des cartes 

annuelles des membres cotisant au 

S. 1. qui, l'an passé, ont largement ré-

pondu à l'appel qui leur avait été 

lancé, et donc grâce auxquels, en 

grande partie, ce magnifique dépliant 

en couleurs a pu être édité. 

11 constitue un excellent et précieux 

instrument de propagande digne à la 

fois de la beauté du site qui l'a ins-

piré, de la compétence et du goût de 

ceux qui ont contribué à sa réalisation 

et des qualités professionnelles de l'en-

treprise qui l'a imprimé. 

Et il fait également honneur à Sis-

teron, à la Municipalité, au Syndicat 

d'Initiative. 

Jean AUBRY. 

Du Choix de la Qualité 

Jamais déçus Toujours satisfaits 

ALIMENTATION MODERNE 

A. BOURREL 
Rue de Provence SISTERON 

Allô 1.43 

Vous y trouverez sur ses rayons 

les meilleures marques 

qui en font son renom. 
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DONS 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Christiane Heyriès et M. Dominique 

Ballatore, il a été versé la somme de 

25 NF à la Société du Sou des Ecoles 

Laïques. 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Imelda Bosio et M. Maurice Chauvin 

il a été également versé la somme de 

10 NF à la Société du Sou des Ecoles 

Laïques. 

Nos remerciements et nos meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

a 
o 
o 

Bureau: BAR HENRI 

Téléphone 1.08 "3 
'S. 

Toutes distances - Jour et Nuit 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un magnifique film" en couleurs 

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE 

avec Paul Horbiger, Ellinor Jansen, le 

petit Michaël Ande et les Petits Chan-

teurs de Vienne. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

André Murphy dans 

LA PEAU DU DIABLE 

1 Pécheurs..; 

I Pour votre matériel de pêche 

| une bonne adresse 

| chez 

I Marcel S.LVY 
I Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

' Poissons pris. 

SISTERON - JOURNAL 

DECORATION 

Dimanche dernier, à Bayons, une 

simple et modeste cérémonie s'est dé-

roulée en l'honneur de la remise de 

la Rosette d'Officier de la Légion 

d'honneur à M mc Jeanne Magnan, née 

Porte, épouse du maire de Bayons, par 

M. Jourdan, receveur principal des 

P. T. T. à Marseille. 

M. Jourdan a prononcé l'éloge de 

M'1 "-' Magnan. et M. Brouchcry, au 

nom des anciens prisonniers de guerre 

du secteur Clamart-La Plaine, à Mar-

seille, a remis un cadeau souvenir à 

M mc Magnan. 

Cette cérémonie s'est déroulée en 

présence de la famille et de quelques 

amis, dans la magnifique villa de M. 

Paul Louis fils, entrepreneur à Siste-

ron, neveu de M me Magnan. 

Nous renouvelons à M mc Magnan 

et à M. Magnan, maire de Bayons, 

ancien prisonnier de guerre, ancien 

inspecteur des Indirectes, nos amicales 

félicitations. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incoiTiparablE 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Le Congrès départemental des P. G. 

aura lieu le 24 Juin à Allos. Venez-y 

nembreux, un service de taxis sera 

organisé à l'intention des dames qui 

voudrpnt se rendre au lac pendant 

le Congrès. 

D'autre part, un pèlerinage aura lieu 

à Rawa-Ruska et Lemberg, combiné 

avec un voyage en Union Soviétique. 

Ce dernier aura lieu du 3 au 19 

Août 1962. 

Les camarades intéressés par ce 

voyage pourront se faire connaître au 

président de l'Association, départemen-

tale R. Carré, 33, boulevard Victor-

Hugo à Digne. 

Pour tout ce qui concerne le Con-

grès, se faire inscrire chez le cama-

rade Vignet Weber. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

CLiai£oUe_ 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

DE GARDE 

Dimanche 17 Juin 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Dimanche 17 et Lundi 18 Juin 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 

> 1 1 1 1 1 i u < 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 u M m i u u 1 1 1 1 u i ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 

Transports SISTERON-MflRSULU 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile, 
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ACCIDENTS 

Sur la route nationale, Samedi der-

nier, à quelques kilomètres de Siste-

ron, vers Le Poët, et Lundi de Pente-

côte, vers Peipin, deux accidents gra-

ves d'autos ont eu lieu. 

D'importants dégâts matériels, et il 

faut déplorer des blessés très grave-

ment atteints qui sont soignés à la 

clinique de Sisteron. 

Les enquêtes d'usage ont été faites 

par la gendarmerie. 
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PATHE MARCOÏXII 

La Voix de son Maître 

\ AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

DntDine BECNIS 
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 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 

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 Paol BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

vous 

parlez 

prix... pensez 

, Dauphine 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 

et gagnez un aspirateur 

CHEZ 

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 cfnçu 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 : 

„ LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

SpÉCl /UiIS¥E DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

TJNIC WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 
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• (p/lrtt/lU 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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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



élégance... 
pret-a-porter 

WEILL 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 
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Les Fêtes de Pentecôte 

Avec une légère pluie et parfois 
avec du mistral, mais en général un 
beau soleil, se sont déroulées les di-

verses manifestations à l'occasion de 
la Fête Patronale de Sisteron pour 
Pentecôte. : 

Les aubades données par les son-

neurs du « Rallye Bourbonnais », le 
Concert Musical des « Touristes des 

Alpes», les Bals, les manifestations 

sportives, Tournoi de Sixte, Ball-Trap 

et Concours de Boules, et la matinée 
de variétés donnée par « Tante Victo-

rine et Barbarin de Ribassière », de 

Radio Monte-Carlo, et le Feu d'Arti-

fice, ont tous obtenu le plus éclatant 

succès. 

La Fête Foraine a également obtenu 

le succès qu'elle mérite. 

Et si le Comtié Permanent des Fê-
tes a droit aux félicitations, il faut 
aussi citer la commission municipale 

des fêtes et tous les employés muni-

cipaux ; pour le foot-ball, le prési-

dent Colbert et son secrétaire M. Feid 
ont fait jouer un beau Tournoi de 

Sixte ; les responsables du ball-trap, 

le président Ranucci et ses collabora-

teurs Amat, Mévolhon, Bonnet et Jean 

Charles Richaud, ont réussi parfaite-
ment à organiser deux grands con-

cours suivis par de nombreux tireurs, 

et enfin la « Boule Sisteronnaise » pré-
sidée par Albert Chabaud et son équi-

pe, a montré son autorité et sa com-

pétence dans l'organisation du Con-
cours de Pétanque. 

Et dans ces quatre journées dè fête 
une très nombreuse foule a défile dans 

toutes ces manifestations. 

Et à toutes ces bonnes volontés, il 

ne faut certes pas oublier Henri Rol-

land et son équipe, qui a mis gra-
cieusement une excellente sonorisation 

aux diverses manifestations. 

En résumé, bravo à tous, organisa-
teurs, joueurs et spectateurs. 

Résultats du Concours de Bail Trap 

Concours Tireurs: 1 Laguerre (Châ-
teaurenard) 22 sur 25 plus 3 ; 2 Bi-
nello (Châteaurenard) 22 sur 25 plus 

2 ; 3 Curnier (Sisteron) 21 sur 23 

plus 4 ; 4 Gouseri (Toulon) 21 sur 25 

plus 3 ; 5 Naegely (Monte Carlo) 21 
sur 25 plus 1 ; 6 Pucros (Châteaure-

nard) 20 sur 25 plus 7 ; 7 Faure (Ma-

nosque) 20 sur 25 plus 6 ; 8 Cortasse 

(Manosque) 20 sur 25 plus 3 ; 9 Rey-

naud (Manosque) 20 sur 25 plus 1 ; 

10 Neve (Manosque) 20 sur 25. 
Concours Amateurs : 1 Audibert 

(Sisteron) 14 sur 15 ; 2 Porchier (Ma-

nosque) 13 ; 3 Mévolhon (Sisteron) 

13 ; 4 Richaud Père (Sisteron) 13 : 
5 Machemin (Sisteron) 12; 6 Richaud 

fils (Sisteron) 12 ; 7 Danoville (Sis-

teron) 11 ; 8 Latil (Sisteron) 11 ; 9 

Armelin (Les Pourcelles) 10 ; 10 Rey-

naud (Manosque'» 10 ; 11 Magnan (Sis-
teron) 10; 12 Ranucci (Sisteron) 9; 
13 Bonnet (Sisteron) ? ; 14 Mme Ma-

chemin (Sisteron) 9 ; 15 Cimamonti 

PIECES D'ORIGINE 

RENAULT 
DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

(Sisteron) 9 ; 16 Piçhon (Sisteron) 9 ; 

17 Faure (Manosque) 9 ; 18 Dufour 

(Manosque) 8 ; 19 Janin (Manosquel 

8 ; 20 Amat (Sisteron) 8. 

Nous remercions vivement tous les 

donateurs des lots suivants : M. Bouis-

son, meubles, Sisteron, un sujet ; M. 
Doussoulin, meubles, Sisteron, un su-

jet ; M. Bonnet, tabacs, Sisteron, un 

service à fumeurs ; M. Giraud, restau-

rnat, Sisteron, une bouteille Ricard ; 

M. Ranucci, armes, Sisteron, une car-

touchière, un moulin à café ; ainsi que 

le Comité des Fêtes qui a permis l'or-

ganisation de ce beau concours. 

Signalons encore qu'ont participé à 

ce concours des tireurs de Marseille, 

Monte-Carlo, Châteaurenard, Avignon. 

* * * 

Plus de 32 équipes disputent ce 

Tournoi de Sixte doté de prix impor-

tants et Marignane remporte la vic-

toire en battant en finale Laragne-
Sports. 

* * ♦ 

53 équipes disputent le Concours de 

Pétanque qui se joue très serré. Voici 

les résultats : '• 

Quarts de finale : Chastilion Augus-

te bat Biscuit Vedel Guet (Avignon) • 

Albaracine bat Chastilion Peloux Ba-

non (Sisteron) ; Baiily bat Petit Berger 

Olivcra (St-Auban) ; Melghione balt 

Canole Légal Verdier (Avignon). 

Demi-finale : Albaracine bat Mel-

chionc Mussi Richaud 13-7 ; Baiily 

bat Chastilion Chauvet Amayenc 13 
à 12. 

Finale : Albaracine Maniero Gimber 

(Gap) battent Baiily Authieu Lauri 

(Aups) 13 à 8. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

SISTERON -JOURNAL 

SUCCES 

C'est toujours avec ,un très grand 

plaisir que nous sommes heureux de 
faire connaître à nos lecteurs, jeunes 
et vieux, le succès remporté par Gé-
rard Basin, qui vient d'obtenir sa li-

cence es-sciences devant la Faculté' 
de Paris. * 

Gérard Basin est un de nos compa-
triotes de par sa mère Lucienne Jus-

tet et de son grand-père feu Baptislin 
Justet, de la Société Justet et Conehy, 
du bon vieux temps Sisteronnais. 

Au jeune Gérard Basin toutes nos 
félicitations et à ses parents nos Sis-

teronnaises amitiés. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole IifiTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

PREMIERE COMMUNION 

C'est demain Dimanche 17 Juin et 
Dimanche 24 Juin, que se dérouleront 

en l'Eglise-Cathédrale de Sisteron les 

cérémonies en l'honneur de la Confir-
mation et de la Première Communion, 

sous la haute autorité de son Excellen-

ce Monseigneur Colin, évêque des Bas-

set'- Alpes. 
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W. VIGNET 

Rue die Provence 

SISTEKON 
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OBSEQUES 

Samedi dernier ont eu lieu les ob-

sèques de M. André Séraphin, institu-
teur à Marseille, décédé à l'âge de 
47 ans. 

Le défunt était le frère de M mc et 

M. Fournier, ancien négociant en bes-
tiaux. 

A la famille, nos sincères condo-
léances. 

Muiiiumimimiiimmiinmiimmmiiiimimuimiiimmiiiiii 

NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

Tf 2327 

PHILIPS 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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Soucieuses du confort ■ de vos enfants 

Rendez visite à un magasin spécialisé Jffamans 

HU CONFORT DE L'ENFANT 99 

| H. FAURE | 

| 4, Rue Mercerie — SISTERON 

| Chambre d'enfant Chêne, Rotin et Rustique | 

| avec sa literie complète | 

| Lits, Chaises hautes, Parcs, Berceaux, Secrétaires | 

| et tous les accessoires de la Puériculture § 
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PitEMING 

| NETTOYAGE A SEC Ë 

| BLANCHISSERIE TEINTURE 

| STOPPAGE | 

| Place Paul Arène — SISTERON 
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MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-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 

» , . r, -rri
 T

 La Cloche d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 
MARSEILLE^ ,. XI , ' , , , _ . _,. 

Parking Nord, Boulevard de Brtançon, Tel : 62.75.43 

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

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. 

BOX PIEUBLES IIITE1IHII! 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

"TSE^T 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

FRIGECO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

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

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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| «MIDI-AUTO» | 
I A. ESCARTEFIGUE ™N ̂  I 
= Téléphone 16 s 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles y 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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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. 

MiinmiiimmiminmiunmmmimmummiimtiiMmiimmi 

fa bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C'est 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans ellort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. ■ 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD. 
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du froidl ^Me^ 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 
t 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

\ Congélateur refroidi sur 5 faces 

 -^Charnières invisibles el poignée 
encastrée 

Le service acres vente est assuré "-«..^ 

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

Francis JOURDAN 
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 : 

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 

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

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 

r 

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 

VEN 

DECAROL1 Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

SISTERON-VELO 

Le Sistcron-Velo a le plaisir de re-

mercier toutes les personnes et orga-
nismes qui ont part cipé à l'organisa-
tion matérbilc de son Tournoi de Six-

te ainsi que tous les clubs qui y ont 

participé. 

Il est heureux de remercier M. Fau-
que, maire de Sisteron, son adjoint 

M. Tron, M. Lieutier, président du Co 
mité des Fêtes, qui ont bien voulu 

rehausser par leur présence cette belle 

manifestation sportive. 

Il adresse ses vils remerciements 

au Comité des Fêtes et à son prési-
dent M. Lieutier, qui ont largement 
participé au concours financier de ce 

Tournoi ; à M. Maffren, donateur du 
« Challenge Canleperdrix » et des nou-

gats ; à M. Bouisson, donateur de la 

coupe des « Meubles Bouisson » ; à M. 
Julien, donateur de la coupe « Julien 

votre Chausseur » ; à M. Ranc, dona-

teur de la coupe « Ranc Boissons et 
Spiritueux » ; au journal « Le Proven-

çal » qui a patroné ce grand Tournoi 

et primé l'équipe gagnante ; à MM. 

les Arbitres du Tournoi. 
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DON 

A l'occasion de la naissance de leur 

fille Chantai, il a été versé par M. 

3t Mme Jean Magaud la somme de 30 
NF à répartir comme suit : 15 NF au 

foyer des enfants de l'Hôpital, 15 NF 
eemme argent de poche aux vieillards 

Je l'Hospice. 
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OBJETS TROUVES 

Une paire de lunettes. 
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ETAT-CIVIL 
du 8 au 14 Juin 1962 

Naissances : Antoine Joseph, fils de 
Onofrio La Corte, maçon à Château-

Arnoux. — Patrick Maurice, fils de 

Maurice Sénéquier, employé S.N.C.F. 

à Peipin. — Jacqueline Marcelle Loui-

sette, fille de Marcel Chauvin, ouvrier 

carrossier à Sisteron. — Annie Pau-

lette Andrée, fille de Robert Mouran-

chon, ouvrier d'usine à Châteauneuf-

Val-Saint-Donat. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

L'ACCUEIL 

DES RAPATRIES D'ALGERIE 

L'U. D. A. F. lance un appel aux fa-

milles. 

Pour permettre l'accueil de plusieurs 

centaines de familles françaises rapa-

triées d'Algérie qui vont arriver pro-

chainement dans les Basses-Alpes, l'U-
nion Départementale des Associations 

Familiales fait appel à toutes les fa-

milles bas-alpines, urbaines et rura-

lesj qui auraient des locaux à louer 
ou qui pourraient recevoir et loger des 

familles à titre d'hôte payant. 

A l'approche des congés annuels, les 

disponibilités des hôtels seront très 

insuffisantes. D'autre part, l'accueil 

prévu dans les collectivités ou camps 
aura nécessairement un caractère 

transitoire, en attendant une meilleure 

solution. 

C'est pourquoi, afin de dresser l'in-

ventaire des possibilités actuelles des 

particuliers, l'U. D. A. F. demande à 
toutes les familles qui le peuvent, de 

lui faire connaître : 

1°) Les locaux disponibles (avec des 

indications pratiques sur leur nature) 

et la durée possible de location. 

■ 2°) Les possibilités d'hébergement 
total (local et nourriture) en qualité 

d'hôtes payants. 
L'Union Départementale des Asso-

ciations Familiales est persuadée que 

les familles bas-alpines auront à cœur 

d'accomplir, si elles peuvent, le geste 

humanitaire et de solidarité familiale 
qui leur est demandé, et souhaite en-

registrer très rapidement de nombreu-

ses réponses positives. 
Pour tous renseignements écrire à 

U. D. A. F. des Basses-Alpes, chez M. 

Combe, rue N.D. la Belle, Digne, ou 
téléphoner chez M. Compagnon, 148 

à Digne. 
Le Président de l'U. D. A. F. 

G. COMBE. 
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PRECAUTION FACILE A PRENDRE 

...au moins tous les trois mois ou 

tous les 3.000 kilomètres, faites vé-
rifier par votre garagiste le train 

avant, la tringlerie et la direction de 

votre véhicule automobile. 

(Campagne de persuasion du S.E.C. 

U.R. à l'adresse des usagers de la 

roue). 

ET POURTANT ESSENTIELLE! 

petite? Annonces 
ACHETERAIS 

Cuisinière d'occasion, feu continu ou 
non, bon état. Faire offre au bureau 

du journal. 

AVIS 

La Boulangerie CLENCHARD in-
forme sa clientèle qu'à partir du mois 

de Juin il n'y aura plus de fermeture 

hebdomadaire et sera ouverte tous les 

jours. 

* * * 

ON DEMANDE 

Aide Magasinier au Garage DECA-
ROLI à SISTERON. 

CAPITAUX à placer sur hypoth. 
ou nantis. Ecrire détails au journal 

n" 10. Pour discrétion postez vos let-

tres. 
* * * 

A VENDRE 

à 4 kms de Sisteron, 9 hectares de 
terrain à l'arrosage.- S'adresser à Mmc 

BOREL, Les Arcades, SISTERON. 

* * # 

A VENDRE 

Foin sur pied. S'adresser à ROU 

BAUD à CHATEAUFORT. 
* * * 

ON DEMANDE 

Apprenti ou demi-ouvrier maçon. 

S'adresser au bureau du journal. 
* * * 

TAPISSEZ vous-mêmes avec les pa-

piers peints Paul Bosc. Le reflet de 
Paris. Du choix, de la qualité, des 

prix. S'adresser H. L. M. Montgervi, 

appartement 25. 

DAME cherche à garder enfant à 

la maison. S'adresser au bureau du 

journal. 
* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B .-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

r 
■ i%f Machiner à Ecrire 

VENTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

DANS LES VALLEES 

LA MOTTE DU CAIRE 

Dimanche 3 Juin 1962, à 14 h 30 

a eu lieu le concours de boules à La 

Motte du Caire, des jeunes ruraux du 

département. Il a été présidé par M. 

Ayasse, maire, et M me Lambert, re-
présentant la fédération des oeuvres 

laïques de l'Inspection Académique. 

Nous notons également la présence de 

M. Simon, percepteur, président de 
« La Boule Mottoise » et de M. Rey-

mond, secrétaire, de la plupart des ins-

titutrices et des instituteurs agricoles 

des secteurs de Digne, de Noyers, de 

Barrême, de Sisteron, d'Oraison, etc. 

Les jeunes filles et les jeunes gens 

(18 équipes de 3 joueurs) ont disputé 
ce concours dont voici le palmarès : 

1 er équipe Sauve Amoureux Bré-
mont J.-L. (secteur de Sisteron) ; 2mt 

équipe Richaud G Reymond Richaud J 

(secteur de Sisteron) ; 3 me équipe Clé-

ment LagardeB Lagarde Michèle (sec-

teur de Sisteron) ; 3 mc équipe Put Im-
bert Chabrier (secteur de Sisteron). 

Quant aux malchanceux, une Conso-

lante leur a permis de continuer à 

jouer et d'obtenir des récompenses. 

1 er équipe Meynter Lerda Lombard 
(secteur de Digne) ; 2mi: équipe Di 

Tomaso Pérard Delaby (secteur de 

Sisteron) ; 3 mc équipe Blanc Bouchet 

Julien (secteur de Mézel). 

Les nombreux lots ont été otferts 

par : les Mouvements de jeunesses ru-

rales de Digne et de Sisteron, les Po-
tasses d'Alsace, les établissements Pé-

chiney Progil, la Maison Richaud d'O-

raison, la Société des engrais azotés. 

Après la distribution des prix par 

M. le Maire et les organisateurs, Mmc 

Bouchet et M. Ribes, les jeunes se 

sont réunis dans les deux cafés de La 

Motte du Caire pour y goûter et se 

désaltérer. 

Signalons que le joli village de La 

Motte du Caire a fait goudronner ses 
deux places que les jeunes joueurs 

ont inauguré. 

Tous remercient vivement la Mu-
nicipalité de son bon accueil. Cette 

agréable rencontre a permis aux jeu-

nes de s'octroyer d'autres camarades 

et de passer une bonne après-midi. I 

PRIX CHOC 
140 litres, cuve émail, 75.000 frs installé 

Garantie 5 ans 

Modèles Cuve Email et Cuve Plastique 

Grandes facilités de paiement 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

Téléphone 3.62 

ÙwmMfl 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 

Qui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0N0RD, 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 C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7macn 'n8S -

D'EAU 

WiCONORD»i m 
Vous offre également un choix de y 1 ? 

7 RÉFRIGÉRATEURS &} 
UURA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés ' 
d'Europe ont équipé un million de foyers. -yi; 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 
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Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 
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