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POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE La Vme République 

à Tépreuve 
Si les difficultés qui assaillent ac-

tuellement la France sont en partie 
la rançon d'un hiver exceptionnel, il 

a fallu néanmoins beaucoup de mala-
dresses pour que la V m <= République 

connaisse sa première grande crise so-

ciale. La principale erreur fut sans 
doute d'avoir trop longtemps laissé al-

ler les choses, en affectant d'ignorer 
les tensions qui se manifestaient de 

plus en plus nettement du côté des 

prix. 

L'expansion dans la stabilité est cer-

tes un idéal. Dans la pratique, il est 
bien difficile, sinon impossible de l'ob-

tenir si on tient compte que toute la 

population aspire normalement à des 

revenus accrus alors que les progrès 
de la productivité sont très inégaux 

selon les secteurs : souvent importants 
dans l'industrie, mais lents et précaires 

dans l'agriculture, et presque négli-

geables dans les services. 

Ce qui compte, c'est que le mouve-
ment d'ensemble reste assez fa ; b'.e 

pour que la confiance dans la mon-
naie ne soit pas ébranlée et pour que 

les exportations se maintiennent, 
compte tenu des mouvements paral-

lèles observés dans les autres pays. 
Tant que ces limites ne sont pas fran-

chies, il peut y avoir une certaine .in-

flation des prix ; elle demeure tolé-
rable. 

Aujourd'hui, aucun drame ne me-
nace sur le plan monétaire. Nous 

avons encore gagné en février une 

belle masse de devises : c'est la preu-
ve que l'étranger, moins inquiet que 

nous-mêmes de nos difficultés, conti-
nue à jouer le franc. Mais on sait en 

revanche que nos exportations p'afon-

nent depuis plusieurs mois déjà, alors 

que nos importations augmentent. La 

réapparition d'un déficit, même limité, 

dans nos échanges avec l'étranger est 
un avertissement que le gouvernement 

ne pouvait pas ne pas entendre. 

Le froid étant venu aggraver les 

choses, on comprend donc que l'Etat 

ait voulu donner un coup de frein. Le 
malheur est que les restrictions de 

crédit prudentes qui ont été décidées 

ne pourront produire d'effets sérieux 

qu'au bout d'un certain délai, alors 

pour calmer les inquiétudes du pays, 

il eût fallu intervenir avec autorité et 

promptitude. 

Finalement, c'est une fois de plus 

avec ses propres serviteurs que le 

gouvernement s'est trouvé d'abord aux 

prises, et qui plus est en premier lieu 

dans un secteur — les charbonnages' 

— où le malaise était sans doute le 

plus ancien et le plus profond. On 

pouvait difficilement imaginer un ter-

rain moins heureux pour une épreuve 

de force. 

Parviendra-t-on finalement, malgré 

tout, à éviter une course générale des 

salaires à la poursuite des prix, course 

dont une longue expérience montre 

qu'elle est, hélas, toujours perdue poul-

ies premiers ? Il faut le souhaiter. 

Mais une des grandes leçons de la 

crise devrait être qu'il n'y a jamais 
rien à gagner à la passivité, surtout 

lorsqu'elle s'accompagne de promesses 

imprudentes. Pourquoi avoir annoncé 

à grands fracas une « année sociale » 

alors qu'on savait bien, les charges 

militaires étant ce qu'elles devaient 
être, qu'on ne disposerait d'aucune 

marge appréciable pour défendre à la 

fois le franc et la poursuite de l'ex-

pansion ? Même sans les assauts du 
froid, une telle attitude ne pouvait 

que réserver de pénibles déceptions. 
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Jcurnées du Sang 
Lundi 11 et Mardi 12 Mars 

à l'Hôpital de Sistercn 

Une fois de, plus le Centre de Trans-

fusion Sanguine fait appel à la géné-

rosité des Sisteronnais et les invite 

à venir nombreux donner leur sang 

lors des journées du Lundi 1 1 et 

Mardi 12 Mars qui se dérouleront 

à l'Hôpital de 8 heures à 12 heures. 

» * * 

Remise de Diplômes 

Sous la présidence de M. le Sous-

Préfet de Forcalquier et de M. le 

Maire de Sisteron, le Lundi 11 Mars, 

à 14 heures 30, aura lieu dans la salle 

du Cinéma des Variétés, une remise 

de diplômes obtenus par les volontai-

res du sang de Sisteron et des com-

munes environnantes. 

La population Sisteronnaise est cor-

dialement invitée à assister à cette 

cérémonie. 

DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS § 
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G dE Vente Spéciale 
peur le Printemps 

des Prête à Porter 
Hommes, Dames et Enfants 

Pour Dames vous trouverez 

les plus jolies Vestes en Jersey-

Mousse, Skai, Suédine, Rolly-Cat 
et les Blazers. 

Un grand choix en Jupes Ter-

gal et Laine, et les plus jolis 

Chemisiers en Minicor Suisse. 
Nylon et Popeline. 

Pour Flommes et Garçonnets 

les Costumes en Tergal et Laine 

et en lainage, un immense choix 
de Vestes et de Pantalons en 

Tergal et Laine, en Zéfol' et 
en pure laine peignée. 

Les plus jolies Chemises des 

meilleures marques de France 
à des prix défiant toute concur-
rence. 

E,s BARTEX 
22, Rue Droite, ■ SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 
DE TOUTE LA REGION 

— — Entrée Libre — — 

Dépari et Arrivée 

Nous apprenons que M. Maxime 
Mignon, préfet des Basses-Alpes, est 

nommé Préfet des Deux-Sèvres, tandis 

que M. André Thisy, Préfet des Deux-
Sèvres, est nommé Préfet des Basses-
Alpes. 

Au moment où M. Mignon, notre 
distingué Préfet nous quitte pour re-

joindre sa nouvelle résidence à Niort 
(Deux Sèvres), nous ne saurions man-

quer de le remercier vivement d'a-

voir, contrairement à l'habitude prise 

par maints de ses prédécesseurs, con-

senti à séjourner un peu plus d'un 

lustre dans le département des Basses-
Alpes où son activité a pu, de ce fait, 

se déployer brillamment dans plu-
sieurs domaines intéressants. 

Aussi bien, nous sommes d'autant 
plus fonder à souhaiter une heureuse 

bienvenue à son successeur M. Thisy, 

que celui-ci, en raison de son origine 
bas alpine, va probablement s'installer 

à Digne pour une longue période d'an-
nées, laquelle ne pourra être que pro-

fitable à la bonne marche des affaires 

de notre département. 

LES AUTOROUTES 
par Gabriel PERONNET, Député Radical de l'Allier 

Notre pays, qui possède des res-
sources touristiques exceptionnelles, 

est aussi un des pays d'Europe les 

plus pauvres en autoroutes. Toute no-

tre richesse consiste, il est nécessaire 
de le rappeler, en 240 kilomètres d'au-

toroutes en service contre 800 aux 

Pays-Bas, 1.100 en Italie, et 2.700 en 
Allemagne fédérale. 

A la cadence où nous allons, nous 

en posséderons 1.835 en 1972, alors 

que dès 1970 l'Italie et l'Allemagne fé-

dérale disposeront chacune d'un ré-
seau de 5.000 kilomètres. 

Comment ne pas déplorer qu'aucun 

grand axe routier Nord-Sud reliant 

Paris au Nord-Ouest du bassin médi-

terranéen ne soit prévu dans notre 

programme de construction d'autorou-

tes, du moins dans l'état actuel des 
projets ? 

Ainsi, le Centre de la France et le 

Massif Central, régions à vocation de 

tourisme et de thermalisme par exel-

lence, ne sont pas desservis. Chacun 

sait pourtant que les touristes circu-

lent de plus en plus en automobile. 
Ils emploient- d'autant plus volontiers 

ce mode de transport que se répand 

l'habitude du camping. Une enquête 

entreprise par l'agence de voyage 

American
 (

 Express révèle que sur 

9C0.0C0 touristes américains venus en 
Europe, p'us de 200.C00 l'ont visitée 

en automobile. 

On a pu chiffrer à dix millions de 

véhicules le parc automobile français 

de 1970. L'Association française pour 

l'accroissement de la productivité es-

time que la circulation automobile en 
France pourrait être, à cette époque, 

deux ou trois fois plus intense qu'au-

jourd'hui. 

La route ordinaire n'attirera bientôt 
plus les touristes, de plus en plus 

motorisés et itinérants, exigeant des 

moyens de communication faciles et 
rapides. 

On estime que le tourisme interna-

tional triplera d'ici à 1970. Or, les 

ports belges et hollandais seront bien-

tôt reliés aux autoroutes allemandes 

vers Bâle et Vienne. La Suisse va 

raccorder son réseau au réseau italien 

menant déjà à Venise et à Naples. 
Quelle autoroute française peut con-

currencer l'autoroute du soleil Milan-

Naples, longue de 783 kilomètres ? 

Faute de voies assurant des liaisons 

rapides et le maximum de sécurité, la 

France seule verra fuir, au profit des 

pays frontaliers, les teuristes étrangers 
venus visiter l'Europe. 

Paradoxalement, alors que nous ac-
cusons un retard considérab'e dans la 

construction d'autoroutes, nous pou-

vons nous targuer d'être le pays où 

l'essence coûte le plus cher. Le litre 

d'essence y est frappé d'environ 75°/° 

de taxes, alors qu'en Belgique il ne 

l'est que de 69,1 °/° ; en Italie de 

72,7 °/° ; en Allemagne de 58 '7'; en 

Grande-Bretagne de 60°/° et en Suisse 
de 55,5o/o. 

Les taxes sur l'essence ont produit, 

en 1962, plus de 7 milliards de francs, 

exactement 703 milliards d'anciens frs. 

Or, chacun sait que le fonds spécial 

d'investissement routier n'a jamais re-

çu les sommes dont il devait légale-

ment bénéficier, de telle sorte que, 
tout en payant l'essence plus cher que 

nos voisins, nous avons des dotations 

pour l'entretien de nos routes nette-

ment inférieures à celles qu'ils consa-

crent aux leurs. 

Une baisse du prix de l'essence se-

rait sans nul doute favorable aux in-

térêts de notre tourisme. 

« Le problème majeur pour notre 
développement économique est, je 

crois, le problème des autoroutes ». 

déclarait devant le Sénat, le 28 No-

vembre 1961, M. Baumgartner, minis-
tre des finances de l'époque. 

Au cours de la même séance, M 

Giscard d'Estaing, alors secrétaire 

d'Etat au budget, indiquait : « J'ajoute 

qu'il est vraisemblable que, dans l'ave-

nir, la réalisation du réseau d'auto-

routes appellera des solutions finan-
cières différentes. Nous sommes entrés 

dans la voie des réalisations importan-

tes. Il peut apparaître nécessaire d'al-

ler plus vite et plus loin au prix d'une 
certaine modification des procédures 
financières ». 

C'est bien là ce que mes amis ra-

dicaux et moi-même, demandons ins-

tamment : aller plus vite et plus loin. 

Exposition de tableaux 

Samedi 16 Mars, à 18 heures, dans 
les Salons de l'Hôtel Villiard, à Saint-

Auban, le peintre Marinig exposera 
ses oeuvres et aura lieu le vernissage 

par la présence de nombreuses person-
nalités. 

Le peintre Marinig est également 
de chez nous et est très connu par ses 

tableaux. Il se livre et réussit à la 
peinture, ses toiles sont vivantes et il 

possède un cachet personnel qui font 
de lui un artiste. 

Une visite ne coûte rien, mais votre 
présence fera plaisir. 

Assemblée Générale du (anal Saint-Tropez 
Le désintéressement général à la 

chosie publique qui se manifeste en 

divers secteurs a également atteint, 

semble-t-il, l'A. S. A. du Canal St-

Tropez puisqu'une trentaine seulement 

de co-arrosants (sur près de 170 con-

voqués) étaient présents Dimanche 
après-midi à la réunion annuelle pré-

sidée par M. Maldonnat, Syndic-Di-

recteur, assisté de MM. Alphonse L.. 

Chevaly K., Riogerge G. et Tarquin 

EL, Syndics, et à laquelle assistait M. 

Fauque, maire et conseiller général 
de Sisteron. 

Il est environ 15 heures lorsque 
M. Maldonnat ouvre la séance. Après 

avoir rendu un dernier hommage à 

la mémoire de M. Lieutier. Gustave, 
syndic, récemment décédé, lë Direc-
teur donne un bref mais vivant comp-

te rendu moral de l'année qui vient 

de s'écouler et qui, comme il le dit 

si bien, voit la fin d'un cauchemar qui 

depuis 15 ans donnait bien du souci 

à l'Association et surtout à la Com-
mission Syndicale : le procès Richaud. 

Un procès ».erbal de conciliation, dont 
lecture est faite, a en effet été signé 

entre les parties sous la garantie de 

M. le Préfet des Basses-Alpes. L'As-

sociation ayant rempli ses obligations 

en temps voulu peut enfin souffler 

et se tourner vers l'avenir notam-
ment avec la construction d'une nou-

velle prise qui augmentera certaine-

ment le débit à dériver dans le canal 

et aussi un arrosage amélioré no-

tamment en été. Comme bien l'on 

pense, ce résultat a été obtenu grâce 

à la persévérance de la Commission 

Syndicale mais aussi et surtout grâce 

à l'appui de diverses personnalités. 
« Permettez-moi, dit M. Maldonnat, de 

remercier au nom de l'Association, 

toutes les personnalités qui nous ont 

apporté leur appui pendant tout le 

déroulement du procès et plus parti-

culièrement dans la phase décisive du 
dénouement. 

« En premier lieu notre plus vive 

gratitude à M. le Maire, conseiller 

général, qui s'est dépensé sans comp-
ter pour sauver notre Syndicat de la 

la ruine. Son action énergique a été, 

pendant les derniers mois, d'une im-

portance capitale. Sa présence auprès 

de nous dans toutes les entrevues avec 

M. le Préfet ou autres personnalités, 

comme conseiller avisé, a été d'un 

grand réconfort. Ses interventions au 

Conseil Général ont été des plus fruc-
tueuses, puisqu'il a réussi à convain-

cre cette Assemblée à apporter son 
aide à l'Association. 

« Soyez donc persuadés que si nous 
avons évité la pire des catastrophes, 

nous le devons pour une bonne part 

à M. le Maire et Conseiller Général 

qui, outré des injustices dont nous 

étions victimes, s'est porté l'ardent 

défenseur des intérêts de notre Asso-
ciation. 

« Ensuite, nous devons rendre hom-

mage aux efforts de M. le Préfet dans 

son rôle, parfois difficile, pour nous 

venir en aide, à M. l'Ingénieur en 

Chef du Génie Rural qui, lui, a aussi 

fait tout ce qu'il était en son pouvoir 
pour nous conseiller et intervenir au-

près de ses chefs, afin d'arriver à une 

solution acceptable, à M. l'Inspecteur 

Général Collignon, du Ministère de 

l'Agriculture, à M. le Sous-Préfet, à 

M. le Maire de Valernes, à M. le 

Président de la Caisse de Crédit Agri-

cole, et à M. le Percepteur, rece-
veur de l'Association. 

« Et puis il y a celui dont le rôle 

était caché, dont les nerfs ont été 

mis à une dure épreuve, avec qui 

nous étions, ces derniers temps, tou :i 

les jours en contact, qui a écrit un 

nombre fastidieux de lettres, a télé-

phoné à droite et à gauche, à Paris, 

à Marseille, à Aix ; il a droit, lui 
aussi, à nos plus chaleureux remer-

ciements, vous avez deviné, c'est no-

tre secrétaire Henri Revest. 

« A tous, au nom du Syndicat, en-
core une fois, merci!». 

M. Maldonnat parle ensuite de l'en-
quête hydraulique en cours et de l'ac-

cord à intervenir entre l'A. S.A. du 
Canal Saint-Tropez et l'A.S.A. du Ca-

nal de Valernes qui aurons une prise 

commune. Cet accord est d'ailleurs 

approuvé et pouvoir de la signer don-
né à M. le Directeur. 

Le compte rendu financier de l'exer-
cice 1962 est ensuite donné, article 

par article, par le Secrétaire. Il laisse 
apparaître un léger excédent de recet-

tes. 11 est également donné lecture 

de prévisions budgétaires pour 1963, 
dressées il y a 15 jours par la Com-

mission Syndicale. Le relèvement de 

la taxe d'arrosage décidé lors de l'As-
semblée générale de Juillet dernier 

pour couvrir les dépenses d'emprunt, 
entrera en vigueur cette année, ce qui 

porte la taxe d'arrosage à 90 francs 

l'hectare. Toutes les pièces comptables 

sont alors déposées sur le bureau à la 
disposition de l'assemblée. 

L'ordre du jour se poursuit par le 

renouvellement du tiers de la Commis-
sion Syndicale : MM. Michelis Henri, 
Alphonse Ludovic et Garcin Louis 

sont élus syndics et M. Ariey Firmin 

syndic suppléant. D'autre part, M. 

Maldonnat donne ieciure d'une lettre 
de M. Campel Joseph qui donne sa 

démission pour raison de santé. M. 

le Directeur rend hommage à M. 

Campel qui était le syndic le plus an-

cien de la Commission Syndicale et 

annonce que, conformément aux sta-

tuts, il sera remplacé par le suppléant. 
M. Guieu Désiré. 

Le curage et le faucardage des ca-
naux secondaires est ensuite (et une 
fois de plus évoqué). Il est décidé 

que les canaux secondaires devront 
être curés avant le 10 Avril et le 

faucardage de ces mêmes canaux ef-
fectué fin Juillet. Au cas où ces tra-

vaux qui incombent aux propriétaires 
ne seraient pas faits en temps voulu, 

l'Association les fera faire d'office et 

la dépense recouvrée d'après un rôle 
spécial. 

Diverses réclamations sont ensuite 
examinées et solution sera apportée 
par les services intéressés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée après qu'une co-ar-

rosante, au nom de l'assemblée, ait 
félicité le Directeur et sa Commission 

Syndicale pour leur gestion, et M. le 

Maire pour son dévouement à la cause 
du terroir sisteronnais. 

Mi 11 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



LA GAULE SISTERONNAISE 

Les dates de fermeture et de réou-

verture de la pêche en 2m c catégo-
rie (poissons blancs et dominants), 

ayant été avancées, les pêcheurs sont 
- informés • que la pêche en 2™ caté-
gorie (Buëch et Durance pour notre 

région) sera fermée le Lundi 1 1 Mars 
au soir et réouvrira le Samedi 27 

Avril. 

Concours de la plus belle prise 

Le Comité Directeur de la Gaule 

Sisteronnaise, afin de mettre un peu 

d'animation parmi ses membres, a mis 
sur pied le concours de la plus grosse 

prise. Trois catégories sont prévues : 

Truite, Chevesne, Barbeau. 

Le concours sera clos en Septembre 

à la fermeture de la pêche à la truite. 

Présenter les prises pour pesage et 

mensuration : pour Volonne, Château-
Arnoux, Saint-Auban : à M. Victor 
Benoit à Château-Arnoux ; pour Sis-

teron, à un des membres du bureau. 

I Pécheurs... i 

= Pour votre matériel de pêche | 

| une bonne adresse = 

| chez 1 

I Marcel SSLVY j 
| Les Arcades — SISTERON f 

= Articles Silvy | 

Poissons pris. g 

BAL D'ENFANTS 

Le Dimanche 24 Mars, à partir de 

.15 heures, dans les salons de l'Hôtel 

de la Citadelle, aura lieu le Bal Mas-

qué et travesti pour les enfants, à 

l'occasion de la Mi-Carême. 

A ce bal — tant demandé — sera 
servi un délicieux goûter, ainsi qu'aux 

chanteurs de nombreuses récompenses. 

Les mamans doivent donc apporter 
leur magnifique finesse dans la con-

fection des costumes, et ce jour consa-

cré aux tout-petits apportera une ma-

tinée de joie et de distraction. 

Il y aura un orchestre... de la dan-

se... du rire... de la joie... et des 

CriS;;'-. .il r, ., . i, . , 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un 1 film émouvant interprété admira-

blement par Raf Vallone, Emmanuele 

Riva, Annie Girardot 

RECOURS EN GRACE 

■ Mercredi et Jeudi, en soirée 

L'ARCHER NOIR 

en couleurs , 

SISTERON - JOURNAL 

DE GARDE 

Dimanche 10 Mars 1963 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 
Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

(successeur du Docteur Levron) 

Téléphone 2.31. 
Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

FOOT-BALL 

2 à 2, voilà le score de Dimanche 

dernier, sur le Stade de Beaulieu, où 

Sisteron-Vélo recevait l'équipe de La 

Roque d'Anthéron, en championnat de 

deuxième division. 
Cette partie s'est jouée assez vite 

et les joueurs, surpris peut-être par 
un beau soleil, ne donnent pas toutes 

leurs facultés. 
Cependant, durant tout le match, il 

y a eu une légère domination des lo-

caux. 
* * * 

En lever de rideau, match comptant 

pour la Coupe Pompili, les réserves 

de l'Union Sportive Méenne jouent 

contre les réserves du Sisteron-Vélo. 

Victoire des visiteurs. 

PING-PONG CLUB SISTERONNAIS 

Comme annoncé Samedi dernier, le 

Ping-Pong Club Sisteronnais organise 

pour le Samedi 16 Mars, à 21 heures, 

dans la salle des Combes (à côté de 

l'atelier de la Charcuterie Rolland), 

une grande soirée sportive. 
En effet, cette jeune société « Le 

Ping-Pong Club Sisteronnais » travaille 

depuis trois ou quatre ans pour pré-
senter des pongistes dans les cham-

pionnats des Basses Alpes et de Pro-

vence. Elle a réussi puisque aujour-

d'hui quelques jeunes représentent les 
couleurs sisteronnaises à Marseille. 

Aussi pour encourager les dirigeants 
aussi bien que les joueurs, les sportifs 

et amis des sports doivent assister à 

cette soirée du 16 Mars, où se pro-
duiront les as du Ping-Pong contre 

des joueurs de Digne et de Sisteron. 

Nous verrons donc éyoluer autour 

de cette grande tab'e : Vaillant Gilles 
^Division Nationa'.e), Bitoun (ex-cham-

pion <1'A. F. N., Division Nationale). 

Meikonian (champion de Provence, 

cadet), Nourissat (ex-champion d'Au-
vergne) et les jeunes Pongistes Di-

gnois et Sisteronnais. 

Les sportifs sont donc invités à y 

assister. Prix d'entrée : 4 francs les 
places assises ; 2' frs 50 les places 

debout. 
A Samedi 16 Mars, à partir de 

21 heures. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

Maison Raoul COLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

quelle grimpeuse!... 
...et quelle descendeuse habile 
et sûre ! Tous les montagnards de 
115 pays savent que la Dauphine 
est la reine de la montagne, et 
2.000.000 d'automobilistes du 
monde entier se félicitent 
d'avoir choisi la sécurité de 
l'irremplaçable Dauphine. 

.irremplaçable Dauphine A 

Reprise de votre voiture aux conditions les plus avantageuses 
Jusqu'à 24 mois de crédit grâce à la DIAG. 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles 

SISTERON (B.-A.) Tél. 0.66 

S1MCA 900 5.950 

S1MCA 1000 6.350 

SIMCA 1000 tous terrains 6.590 

Rense : gnemcnts et essais au 

Garage du Dauphine 
A. BRUN 

SISTERON Tél. 26 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES CORSES DES B.-ALPES 
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M
me AUTRIC 
PEDICURE . MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 11 Mars, jour de Foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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LA COOPERATIVE NATIONALE 
de Commerçants 

Radio Télévision Électro-Ménager 

CARTEL 
a l'avantage de vous présenter pour la 
saison 1963 la sélection de ses Réfri-

gérateurs à des prix sans concurrence 

110 litres 639 francs installé 

140 litres 799 francs installé 
180 litres 969 francs installé 

225 litres 1.079 francs installé 

Garantie 5 ans Groupe Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène 

Tél. 3.62 

SISTERON 

iHiHhanaïaMBaHaaaHBaHUBauHHUi 

Distributeur Officiel des marques 
FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement. 
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VEILLEE DE LA PAIX 

Pour célébrer la journée internatio-

nale des Femmes, le Comité local de 

l'Union des Femmes Françaises de Sis-

teron organise à cette occasion une 
« Veillée de la Paix » le Mercredi 1 3 

Mars à 21 heures, salle de la Mairie, 

2me étage. 

Au programme : Projection gratuite 

d'un film ; audition de disques. 

Toutes les femmes y sont cordiale-

ment invitées. Les adhérentes pourront 
y retirer leur carte 1963. 

Agence /Upine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Argoud, soldat perdu. 
— Je reviens d'Israël, par R. Car-

tier. 
— Le procès de Vincennes. 

— En couleurs : Venise sous la 

neige. 

Le bureau provisoire de l'Amicale 

Corse des Basses-Alpes a pris, au 
cours de sa dernière réunion, une dé-

cision attendue par les Corses des 

Basses-Alpes. La date de l'assemblée 

générale est maintenant fixée. Ce sera 
le 17 Mars prochain à Digne, que 

la grande famille Corse se trouvera 

réunie au grand complet. 

Le bureau provisoire demande avec 

insistance aux Corses de se mettre en 

rapport avec le secrétariat dès la pa-

rution du présent article. Qu'ils com-

muniquent leurs adresses et celles des 
amis qui les entourent. 

La réunion aura lieu à 10 heures, 

salle communale, rue Colonel Payan, 
à Digne. 

A l'ordre du jour : élection du bu-

reau départemental ; création des sec-

tions locales. 

Les réponses sont à adresser à M. 

Chiari, Le They, Digne. 
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tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
• Reprise de votre vieil aspirateur 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

Transports SISTERON-MflRSEILLE 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

Machiner à Ecrire 
1 

VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 
1 1 

L 
SISTERON Tél. 1.48 

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 cençu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 
Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 
2"i« chaine UHF ou VHP 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DL PEINTURE 

Msm mm 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 
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I «MIDI-AUTO » I 

I A. ESCARTEFIGUE ^P1UN (B-A° I 
s i elephone 16 = 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORM1CK f 

Machines Agricoles f 

I Mécanique Electricité Toleris Peinture § 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

mnmmrnmmmmmmimmmmmuimimmummMimiiimMmiiiiiiiiimimiiimimn^ 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
iniiilW POUR LA 2* CHAINE 

sans aucune modification 

Marceau SCALA 

Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines IPEftNigUbB 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sarn, Pulls CREATEX. 

© VILLE DE SISTERON



Ouvert 

toute la nuit 

ACCIDENT 

Un accident, qu'avec un peu de 

bon sens aurait pu être évité, a eu 
lieu Dimanche dernier dans l'après-

midi, aux quelques escaliers qui con-

duisent de l'a route nationale à la place 

de la République. 

Pour une cause que l'enquête s'ef-

force d'établir, M. Armelin, à moitié 

infirme, a été entrainé sous une auto. 
Relevé rapidement par les témoins 

de l'accident, M. Armelin avait le 

bras cassé et a été transporté à la 

clinique. 

ELECTRICITE GENERALE 

U LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER1Ë 

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 

CAISSE NATIONALE 

DE RETRAITE 

DES OUVRIERS DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

(C. N. R. O.) 

En vertu de l'accord du 8 Décem-
bre 1961, les entreprises groupées au 

sein du C.N.P.P. étant tenues de don-
ner leur adhésion à une Institution de 

Retraite, de nombreux Entrepreneurs 

se voient sollicités tour à tour par di-

verses institutions. 
Devant ces demandes d'adhésion 

souvent suivies de pressions regret-

tables, nous rappelons aux Entrepre-
neurs du Bâtiment- et des Travaux Pu-

blies que la Caisse Nationale de Re-

traite des Ouvriers du Bâtiment et des 
Travaux Publics (C.N.R.O.) est seule, 

compétente pour recevoir leur adhé-

sion. 
En conséquence, à toute demande 

qui leur serait effectuée, il leur suffit 

. de répondre qu'ils sont déjà adhé-

rents à notre Institution. 
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Aujourd'hui la peinture 1SODECOR 

d 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 
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COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, cours pour les 
apprentis dans une salle de la Mairie 

de 14 heures 30 à 16 heures 30. 

TOURISTES DES ALPES 
Les répétitions reprendront Mercre-

di 13 Mars, à 21 heures, dans la salle 
de la rue Sainte-Marie. Au cours de 

cette soirée il sera procédé au renou-

vellement du bureau. 
Tous les membres de l'Harmonie et 

de la Fanfare sont priés d'y assister. 
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OBSEQUES 

Mardi après-midi ont eu lieu les ob-

sèques de M. Aubin Gervais, ancien 
facteur des P.T.T. à La Baume, et 

originaire de Vilhosc. Il était sympa-

thiquemenl connu. 

A toute sa famille nos sincères con-

doléances. 
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BAL A LA POTINIERE 

Ce soir on dansera à nouveau dans 

les Salons du Restaurant « La Poti-

nière » à Sisteron. 
La toujours talentueuse et brillante 

formation > ckbpret » de Roger Giraud 

animera cette soirée. 
Toute la jeunesse de Sisteron et des 

alentours est conviée à venir nom-

breuse passer une amicale et joyeuse 

soirée. 
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la bicyclette 
qui roule toute seule 

Foutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 
SA1NT-AUBANT • R«eer PERRIN 
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COMMUNIQUE 

Déclaration des Revenus de 1962 

Rapatriés d'Algérie 

Le Ministère des Finances et des 

Affaires Economiques précise que. 
contrairement à certaines informations 

les personnes rapatriées d'Algérie au 

cours de l'année 1962 n'ont pas à dé-

clarer, pour l'établissement de l'im-

pôt sur le revenu des personnes phy-

siques, les revenus de source algé-
rienne perçus antérieurement à leur 

installation en France. 

Par contre, les intéressés doivent 

ajouter à leurs revenus de source fran-

çaise les revenus de source algérienne 
qu'ils ont perçus depuis la date de leur 

arrivée en Métropole. 
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Chaque mois, lisez 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

TOUT SAVOIR 
Revue mensuelle des nouvelles inédites 

39 

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 

MARSEILLE La Cloche d'°r ' Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 
Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

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

SISTERON - JOURNAL 

ASSOCIATION REPUBLICAINE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

(Section de Sisteron) 

Durant l'année qui vient de s'écou-

ler, nous avons eu à mener une gran-
de bataille contre les empiétements de 

pouvoir à l'égard de nos droits. La 

grande manifestation nationale du 1 er 

Décembre a rassemblé en plein Paris 
plus de 80.000 Anciens Combattants 

ou Victimes de guerre, venus de tous 

les coins de France. 

Dans l'union la plus complète, ils 
exigeaient : 

L'égalité des droits : le respect 

du rapport constant ; l'application d'un 
plan quadriennal ; le titre d'A. C. aux 

Anciens Combattants d'Algérie. 

Lors du vote du dernier budget, le 

gouvernement a fait de légères con-
cessions allant de pair avec une vo-

lonté farouche de ne rien céder sur 

l'essentiel des revendications. 

Notre union 1 est de plus en plus 
indispensable si nous voulons faire 

fléchir le gouvernement et l'obliger, 

en outre, à tenir compte de notre ar-

dente aspiration à la paix, au désar-
mement. 

Vous aurez toutes les explications 
et conseils nécessaires au cours de no-

tre Assemblée qui aura lieu demain 

Dimanche 10 Mars, à 10 heures, à 

la Mairie, sous la présidence de M. 
Elie Fauque, maire et conseiller gé-

néral, avec la participation de Charles 

Tillon, ancien ministre, de Javel Ro-

bert, président, et Garcin, trésorier 

départementaux, Raoul Bouchet, pré-

sident départemental de la Résistance 
ANRCR ; Remise officielle à notre 

Section du drapeau de l'A.R.A.C. 

Un vin d'honneur clôturera cette 

assemblée. 

Tous les Anciens Combattants des 

deux guerres, Anciens Combattants 

d'Indochine et d'Algérie, Anciens Pri-

sonniers de guerre, sont cordialement 
invités. 
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LINCOLN 

4, 5, 6 kgs de linge 

Tambour et inversion 
du sens de marche 

La seule Machine à Laver 

GARANTIE 5 ANS 

Service après vente garanti. 

RICHARD Georges 
Radio diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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EGAtEMENT 

W. VIGNET 
due de Provence 

SISTERON 
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COMMUNIQUE 

Le B. U. S. communique : 
Peuple et culture, dont on connaît 

la diversité des sections : cercles mu-

sicaux, culturels, éducation populaire 

en milieu rural, cercles économiques 

et sociaux, initiation à l'animation des 
bibliothèques, ciné-clubs, montage de 

texte et clubs de lecture entre autres... 

vient de publier le programme des 

stages prévus pour 1963. 

Ce programme et les conditions 

d'inscription peuvent être consultés au 

Centre Départemental du B. U. S., 

Inspection Académique, Maison de 
l'Agriculture à Digne, de 14 à 17 h 30 

tous les après-midi, sauf le Lundi et 

le Samedi. 

luiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiimiiiiimiimiiiiimiiimimmuiiii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
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| NETTOYAGE A SEC | 

| BLANCHISSERIE TEINTURE | 1 STOPPAGE | 

| Place Paul Arène — SISTERON 
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ETAT-CIVIL 
du 28 Février au 7 Mars 1963 

Naissances : Nadine Yasmina Amri, 
fille de Hammon Amri, monteur en 

charpente métallique à Château-Ar-
noux. — Eric Paul Foglio, fils de Già-

como Foglio, mineur à Bayons. — 
Hélène Danielle Lyraud, fille de Jean-
Claude Lyraud, manœuvre à Sisteron. 

— Pascal Jean Moune, fils de Henri 
Moune, ajusteur, domicilié à Château-

Arnoux. — Rosa Tortorelli, fille de 

Donato Tortorelli, bûcheron, domicilié 
à Sisteron. — Christian Armand Al-

bert Chazeau, fils de Lucien Chazeau, 

chef d'entrepôt, domicilié à Sisteron. 

— Manuel Ortega, fils de Antonio 
Manuel, ouvrier électricien, domicilié 

à Sisteron. 

Publications de Mariages : Michel 
Auguste Louis Reynaud, artisan ma-

çon, domicilié à Seyne (B.-A.) et Mar-
celina Blasquez Trinidad, sans pro-

fession, domiciliée à Zar'za de Alange-

en résidence à Sisteron. — Antonio 
Lasmarias Grau, plâtrier, domicilié à 

Gap, résidant à Sisteron, et Claudette 

Martinez, vendeuse, domiciliée à Sis-

teron. 

Mariage : François Jean Basset, ou-

vrier d'usine, domicilié à Sisteron, et 

Eveline Lisette Rome, sans profession, 

domiciliée à Sisteron. 

Décès : Aubin Louis Edouard Ger-

vais, 73 ans, avenue de la Libération. 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire au mois de 

Février 1963 sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 
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MobilFuel 
MohilFuei 

le combustible Idéal 
Fonctionnement 

sans histoire 
parfaite 

sécurité de marche 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SISTERON 

Gros et Détail 

petite^ /lr)oooee§ 
A VENDRE 

4 CV Renault, modèle 1953, pre-

mière main, prix de l'Argus. S'adres-
ser au bureau du journal. 

# * » 

GAINS intéressants chez vous mê-
me sans quitter emploi. Travail facile. 
Ecriture main ou machine. Joindre en-

veloppe timbrée. O. G. D. P. MASSON-
GY (Haute-Savoie). 

AG i n 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

RESTITUTION 

DU CREDIT D'IMPOT 

AFFERENT AUX REVENUS 

ENCAISSES EN 1962 

DE CAPITAUX MOBILIERS 

Les personnes domxiliées en France 

qui ont encaissé en 1962 des revenus 

de valeurs mobilières entrant dans les 

catégories suivantes : 

a) revenus d'actions, de parts so-
ciales et revenus assimilés ; 

b) intérêts et autres produits des 

obligations négociables autres que les 

fonds d'Etat et des collectivités locales 

et organismes assimilés exonérés de 
retenues à la source ; 

c) dividendes et autres produits dis-

tribués par les sociétés d'investisse-

ment et les sociétés assimilées, 
et qui ne sont pas assujetties à l'im-

pôt sur le revenu des personnes physi-

ques ont droit à la restitution du cré-

dit d'impôt afférent auxdits revenus. 
La rest'tution peut être obtenue par 

les intéressés dans les conditions sui-

vantes : 

1°) soit par le dépôt d'une décla-
ration modèle B de leurs revenus de 
1962 ; 

2") soit par la remise à l'Inspecteur 

des Impôts (Servie des Contributions 
Directes), d'une demande de restitu-

tion indiquant notamment le montant 

du crédit d'impôt afférent aux reve-

nus de valeurs mobilières encaissés 
en 1962. Cette demande doit être éta-

blie sur un imprimé spécial n° 1 220, 

mis dès à présent à la disposition des 
contribuables dans tous les bureaux 

d'impôts directs et dans les Recettes 
du Service de l'Enregistrement. 
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NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

Tf 13 1/ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 

III jHES S1STER0PIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ancienne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN 

Pour bien vous meublez, à un prix raisonnable, venez visiter nos 

TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE PLUS BEAU MOBILIER RUSTIQUE ET MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 
TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant* 

TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

© VILLE DE SISTERON
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

DANS LES VALLEES 

O 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste;-

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

£ts Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX DAPPAREILS EN MAGASIN 

CHATEAU-ARNOUX 

La C. G. T. de la région Château-

Arnoux Saint-Auban organise pour de-

main soir Dimanche 10 Mars, à par-

tir de 21 heures, un Grand Bal dans 

la Salle des Fêtes de Château-Arnoux 

qui sera animé par Gino Tito et ses 

Solistes de la R. T. F. 

C'est une soirée agréable où tout 

le monde est convié, et dans laquelle 

l'ambiance et le swing présideront. 

LE POET 

En la Salle des Fêtes, demain Di-

manche 10 Mars, à partir de 21 h 30 

au Poët, un Grand Bal aura lieu avec 

e réputé orchestre Henri Roman et 

les Maïoli Boys. 

La jeunesse sera nombreuse à cette 

soirée, et cela est une garantie pour 

trouver de l'ambiance et de la gaieté. 

La nouvelle Renault 4 5 piaces 

seule voiture au monde de sa 

catégorie équipée de 4 freins à 

disque. Moteur «Sierra» 5 pa-

liers.Tenue de route stupéf icr.îs. 

Circuit scellé. Confort intégre!. 

48 ch SAE - 5 cv fiscaux. Plus de 

125 km h. 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 

tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Faites votre provision 

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 VIDANGÉ GRAISSAGE 

Toutes Marques 

= Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

= et pour moins de 200 NF 

| la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

| En vente chez 

I STUDIO 85 
| Ph. CONTESSE 

| Avenue Paul Arène, SISTERON 

= Téléphone 3.69 

COMMUNIQUE 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Une session spéciale du Certificat 

d'Etudes Primaires pour adultes aura 

lieu à Digne, le 25 Avril 1963. 

Les candidats désireux de se présen-

ter à cette session devront adresser 
! eur dossier d'inscription (demande 

d'inscription sus papier libre, bulletin 

de naissance et enveloppe timbrée por-

tant leur adresse) à M. l'Inspecteur 

Départemental des enseignements élé-

mentaires et complémentaires à Digne 

(Rue Lieutenant Médecin Chaspoul), 

pour le 23 Mars, délai de rigueur. 

Tous renseignements utiles concer-

nant cette session spéciale seront don-

nés aux candidats sur leur demande 

par M. l'Inspecteur Départemental des 

enseignements élémentaires et complé-

mentaiires de Digne. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

EN ROUTE POUR 63... 

Le coup d'envoi de la grande sai-

son routière est donné. Belges et Fran-

çaient l'abordent dans de bonnes con-

ditions, mais s'ils n'ont pas grand 

chose à redouter des Italiens, en bais-

se, par contre ils devront se méfier 

du cyclisme Espagnol, en hausse. 

Vous prendrez plus d'intérêt aux 

épreuves qui viennent quand vous au-

rez lu le no 82 de SPORT-MONDIAL 

au sommaire duquel vous trouverez : 

Athlétisme, un grand nom, Jazy, et 

40.000 licenciés ; Auto, les deux géants 

du Rallye ; Basket, ses maux ne sont 

pas graves, mais..;; Boxe, nos meil-

leurs amateurs passés au peigne fin ; 

Cyclisme, tout sur la saison, calendrier 

équipes, pronostics ; Foot bail, imitez 

Sedan, Reims où es-tu ? ; Moto, le 

marché de l'occasion ; Rugby, Bes-

son, le corsaire du rugby français. 

Avec 60 ans de sport, la revue de 

la presse sportive, la chronique du 

bowling, tous les résultats. 

SPORT - MOND ! AL, le magaz ine 

mensuel de tous les sports. En vente 

partout et 5, rue Chapon, Paris 3»-'. 

Envoi contre 1 fr 60 en timbres. 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
i m p eccablement 
propre. Avec 
HYGIENO, sons 
peine, sans elfort 
aites disparaître 
a crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

un produit R0LLET 

La Prévention Routière 

LES JOURNEES D'ETUDE 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

Les 14 et 15 Mars prochain se dé-

rouleront à Paris, sous le patronage de 

M. Marc Jacquet, ministre des Tra-

vaux Publics et des Transports, et en 

présence de nombreux hauts fonction-

naires, les Journées d'Etude des Pré-

sidents départementaux de la Préven-

tion Routière. 

Au cours de ces' journées sera no-

tamment présenté le nouveau : 

Véhicule d'analyse du trafic, mis par 

la Prévention Routière à la disposi-

tion de la Direction des Routes et de 

la Circulation au Ministère des Tra-

vaux Publics et des Transports. Ce 

véhicule qui — nous le soulignons — 

n'aura aucun rôle répressif, est doté 

d'un ensemble d'équipements lui per 

mettant d'enregis:rer des informations 

sur le réseau routier, la signalisation, 

le comportement des usagers, etc.. 

11 me JOURNEE SANS ACCIDENT 

Le Samedi 4 Mai, la Prévention 

Routière organisera sa llme journée 

sans accident. Nous reviendrons sur 

cette manifestation, .véritable Journée 

Nationale de Prévention Routière. 

Reprenant cette initiative, la confé-

rence Européenne des Ministres de 

des Transports a recommandé aux 18 

pays-membres d'organiser, le Samedi 

4 Mai, une Journée Internationale de 

Sécurité calquée sur la Journée sans 

Accident française. 

LE CONCOURS SCOLAIRE 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

Le 11 me concours a été lancé au 

début de Février sous le patronage de 

M. Christian Fouchet, ministre de l'E 

ducation Nationale. Il semble devoir 

connaître un très grand succès ; 

800.000 -écoliers se sont déjà fait ins-

crire. 

REALISATION 

DE DEUX VEHICULES 

D'EDUCATION ROUTIERE 

ET D'UN CENTRE 

DE CONTROLE-MOTOS 

DJUX véhicules d'éducation routière 

ont été réalisés expérimentalement par 

La Prévention Routière. Il s'agit de 

deux « estafettes » équipées d'un ma-

tériel très moderne permettant l'en-

seignement aux enfants des règles de 

circulation routière. Ces véhicules se-

ront confiés aux Compagnies Répu-

blicaines de Sécurité. 

Un Centre mobile de contrôle des 

motos sera confié aux Gardiens Ur-

bains de la Sûreté Nationale, il leur 

permettra d'effectuer dans les entre-

prises la vérification de l'état d'en-

tretien des « 2 roues » vérification gra-

tuite et facultative. 

M. Roger Frey, ministre de l'Inté-

rieur, a accepté de recevoir officielle-

ment ces véhicules au cours d'une cé-

rémonie qui aura lieu Place Beauvau, 

le Jeudi 28 Mars. 
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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 

C'est 
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Droguerie PAUL BERNARD. 

COMMUNIQUE 

Le B. U. S. communique : 

L'office national des universités et 

des écoles françaises propose des sé-

jours dans des écoles et familles amé-

ricaines, offerts aux jeunes scolaires 

français par l'American Field Service 

International Scholarshipe. 

La documentation concernant les 

programmes peut être consultée au 

Centre Départemental du B. U. S., Ins-

pection Académique, Maison de l'Agri-

culture à Digne, tous les après-midi 

de 14 à 17 heures 30 sauf le Lundi 

et le Samedi. 

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 TRANSI STORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs 

FRIGECO FRIMATIC 

CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

ÉLECTROPHONES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTF.RON Tél. 197 

çcu//iey 
Confection Dames 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON (B.-A.) 

Après Inventaire 

Remise 20 o 

o 
à la caisse sur Tailleurs et Manteaux 

en rayon 

Remise 10 o 

o 

à la caisse sur Robes et Jupes en rayon 

FKIGECO 
|> * Tf/^f ELECTRICITE GENERALE 

K/%llHJv/\^I ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 114 et 322 

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. 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, 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 è votre foyer : 

un choix de 7macn ' nes ' 

D'EAU m 

Chaque 
machine 
est livrée 

avec jldp 

WIÎICONORD $m 
Vous offre également un choix de V'ç 

/
RÉFRIGÉRATEURS S0 

UITRA-M0DERNES 
AUX MEILLEURS PRIX M 

I Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 7«V 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


