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Assemblée Générale de l'A. T. M. 
Vendredi dernier, à 21 heures, dans 

une salle de la Mairie, sous la prési-

dence de M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, s'est tenue l'assem-

blée générale de l'A. T. M., une des 
sociétés les plus dynamiques de no-

tre ville. 

Le Président Pierre Colomb ouvre 
cette séance et demande à M. René 

Reynaud, secrétaire, de donner lecture 
du rapport moral pour 1962 que l'on 

trouvera par ailleurs tel qu'il a été 

présenté à la * Municipalité. 

Puis M. Pierre Vollairc donne le 
compte rendu financier. Ce bilan est 

présenté on ne peut p'us clairement 
et si les résultats obtenus par l'A.T.M. 

sont remarquables on le doit bien à 
une sage gestion et à une équipe de 

personnes bénévo'es, in ratigables com-

me acharnées à la restauration de la 

Citade'le et de Saint Dominique. 

Après ces exposés, M. le Maire re-
nouvelle à l'A. T. M. les félicitations 

unanimes du Conseil Municipal. 

Puis M. Colomb fait état des pro-

jets de 1963, projets qui sont encore 

a l'étude : deux représentations à la 

Gltadellë, deux manifestations à Saint-

Dominique, création d'un 4me point 
sonore à la Citadelle (deuxième terras-

se) sur le passage de Napoléon à Sis-

teron, poursuite de la restauration de 
la Citadelle et de Saint-Dominique, 

et enfin nouveaux achats de matériel 

pour le théâtre. 

Auparavant le Président avait fait 

état de la démission de M. Gallissian, 
démission regrettée de ce «pionnier» 

qui s'est dévoué depuis 1928 à la Ci-

tadelle et à son théâtre. 

M. Robert .Cal'fin " succédera" à M. 

Ca'liss'an alors que les membres sor-

tants MM. Andine, Aubry, Cabert, 
Vollaire, voient renouveler leurs man-
dats. 

Bonne assemb'ée générale qui s'est 

déroulée dans l'amb'ance cordiale qui 

est le signe de toutes les réunions de 

l'A. T. M. 

Souhaitons pour cette année à ses 

membres : Gérard Andine, Jean Au-

bry, Robert Caffin, Pierre Colomb, 

Marcel Gabert, Marcel Lieutier, Al-
bert Plauche, René Reynaud, Florent 

de San-Bartolome et Pierre Vollaire, 

d'aussi brillants résultats que ceux 

obtenus en 1962. 

Le/ Donneur/ de Sang 
On ne vantera jamais assez, soit par 

écrit, soit par dire, les mérites des 

donneurs de sang bénévoles. 
I undi et Mardi de cette semaine-, ' 

dans plusieurs salles de l'Hôpital Hos-

pice de Sisteron, ont eu lieu les opé-
rations. Nombreux, cette fois encore, 

sont ceux qui ont répondu à l'ap->el : 
Sisteronnais et habitants de la région. 

Le professeur Ranque, Direct, ur du 
Centre de Transfusion Sanguine du 

Sud-Est, était comme toujours présent, 

et venait apporter à tous ces donneurs 
bénévoles et compatriotes, le modeste 

et rare merci. 
* # # 

Dans l'après-midi de Lundi, aux Va-
riétés, s'est déroulée la cérémonie of-

ficielle de la remise des Diplômes aux 
donneurs de sang bénévoles, présidée 

par/M. le Sous-Préfet, M. le Maire et 

le Professeur Ranque. 
Cérémonie simple où les trois per-

sonnalités ont remercié et félicité tou-

tes les personnes qui ont répondu à 

la Banque du Sang. 

Liste des diplômes aux donneurs de 

bénévoles de 1957 à 1961 (Médaille 

d'argent). 

Raymonde Masse, Marie Gendre, 
Jeanne André, Jeanne Lagarde, Mar-

cel Brun-Allemand, Maryse Reicher, 
Yolande Daumas, Félicien Béraud, Ma-

rius Recordan, Valentine Devron, Emi-

le Lorgany, Joseph Joune', Louise Don, 

Juliette Grasset, docteur Marc Loris, 

Claire Revest, Dominique Giovale, Cy-
rus Motte, Em.'ienne Michel-Dauphin, 
Mère Saint-Victor, Jeanne Jourdan, 

Irène Rollan, Albertine Brouchon, Jo-

sette Andrieu, Emma Andrieu, Léonic 

Andrieu, Marguerite Garcin, Pauletîc 

Lieutier. 

Gilbert Put, Victor Casini, Chano'ne 

Ailhaud curé de Sisteron, Jeanne Bré-
mond, Robert Frèze, Germaine André, 

Jean Féraud, Pierre Bonhomme, Ro-

bert A'aphilippe, Mad.l.ine AlaphTp-

pe, Marie Martel, Alphonse Pascal, 
Augusta Meyere, Marie-Josephe P.éra-

to, Germaine Mayol, Paul Escuyer, 
Henri Joselet, Eugénie Féraud, Gilbert 

Gras, Hélène Eysseric, Marie Joy, Hé-
lène Julien, Alcxandrine Lopez, Louis 

Brémond, Emile Latll, Hélène lmb.it. 

Jean-Pierre Jourdan, Henri Colomb. 

Jean Colbert, Louis Albert Imbert. 

Marguerite Courbon, Daniel Maffren. 
Jean Giacone, Jeanne Aubry, Berthe 

Alphonse, Gaston Béraud, Gaston Bi-

boud, Gabriel Bouchet, Claire Brou-
chon, Armand Chautard, Pierre Chau-

vin, Pauline Coulomb, Marcel Dussail-

lant, Auguste Escuyer, Simone Gi-
raud, Jacqueline Juran, Jean-Paul 

Lambert, Georges Machcmin. 

Jean Monet, Marie Mullcr, PauleUe 

Pelissier, Rose Robert, Baptistine Tar-

quin, Fernande Valatti, Domnine Co-

doul, Juliette Borély, Henriette Brun-

Allemand, Marineltc- Buès, Charles 
Chauvin, Irène Collombon, Marie Cur-

n':er. Abel Curnier, Michèle Dol'let, 
Cyrille Dumeignil, Marthe Fabi-e, Er-

nest Goglio, Georg-s Gratedoux, Ro-

bert Houze, Emile Jouve, Gaston La-
til, Faulette Lapeuve, Adriennc Mar-

rou, Joséphine Morère, Gco-ges Pel-
lissier. 

François Pérez, Yvonne Richaud, 
Marguerite Richaud, S eui" Saint-Marc, 

Henri Sauvaire-Jourdan, Annie Blanc, 

Marie Ailhaud, Yolande Brouchon, 
Malhilde Breton, Maurice Bernard, Al-

bert Curnier, Lucien Combas, Marie-

Louise Corb'ssier, Marguerite G'ovale, 
Fernand Julien, Emile Esclangofi, Jac-

queline Féraud, Marcelle Féraud, Ma-

rie-Louise Guigues, Lucie Lati| Léon 
Lambert, Emile Richaud, Charlotte 

Revest, Augusta Richaud, Emile Ci-

mamonti, Pierrette Thélène, Madelei-

ne Vicinenzo. 

Assemblée Générale 

du Syndicat d'Initiative 

Les membres du S. I. sont priés de 
bien vouloir assister à l'assemblée gé-

nérale annuelle qui se tiendra dans 

la salle de réunion de la Mairie, Ven-

dredi 22 Mars, à 21 heures, sous la 

présidence de M. le Maire de Sisteron. 
A l'ordre du jour : Compte rendu 

moral et financier de l'année 1962 ; 

Renouvellement partiel du bureau ; 

Projets pour 1963. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

DE GARDE 

Dimanche 17 Mars 

Docteur Americi, 6, Rue Droite 

Téléphone 3.80. 
Docteur Piques, Place Docteur Robert 

Téléphone 0.14. 

Dimanche 17 et Lundi 18 Mars 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor 

loge, Téléphone 1.77. 

Intervention de M. [mile Hubert 
sénateur 

et de MM. Masse? et Delurme 
députés 

au Ministère de la Construction 
Le dernier recensement a fait appa-

raître dans notre département une 

augmentation de la population de 13 
pour .cent. C'est là un des plus forts 

pourcentages enregistrés clans la Fran-
ce entière. Cette progression démo-

graphique a provoqué un essor remar-
quable de la construction A ces be-

soins de logements nouveaux propres 

à l'accroissement du nombre d'habi-
tants sont venus s'ajouter deux élé-

ments extérieurs : l'installation à Ma-

nosque d'une partie des agents du 

Comm'ssariat à l'énergie atomique eî 
l'arrivée de plusieurs milliers de ré-

fugiés d'Afrique du Nord qui ont 

accentué encore les besoins locatifs. 
Or l'essor de la construction par 

suite de l'insuffisance manifeste des 

crédits risque d'être gravement com-

promise et d'entraîner à la fois une 

pénurie de logements et un chômage 
dans toute l'industrie du bâtiment. 

Nos parlementaires se sont inquié-

tés de cette situation. M. Aubert, sé-

nateur, MM. Marcel Massot et Clau-

de De'.orme, députés, s'en sont ces 
jours derniers, longuement entretenus 

avec M. Aubert, directeur de la Cons-

truct'on au M'.ni tère. 1 s o.it expo é 
à ce haut fonctionnaire l'énorme pré-

judice que subirait le département des 

Basses-A 'pes, s'il ne lui était pas ac-
cordé les importants crédits qui lui 

sont indispensables. M. le Directeur 

de la Construction a donné à nos 

parlementaires l'assurance que la si-

tuation allait être examinée dans un 

sens très favorable tt cet entretien a 
permis d'envisager une sérieuse amé-

lioration et une augmentation sensi-

b'.e -des crédits prévus à l'origine. Es-

pérons que la promesse ne sera pas 
vaine. D'ailleurs nos parlementaires 

ont pris d'ores et déjà pour l'été pro-
chain un nouveau rendez-vous avec 

ce haut fonctionnaire auquel ils ne 
manqueront pas éventuellement de 

rappeler les besoins de notre dépar-
tement en matière de construction. 

Une année de gestion A.T. 

fi dE Verte Spéciale 
pour le Printemps 

des Prêts 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 — — 

FOIRE 

La foire de Mars n'a pas été plus 

heureuse que les précédentes, de l'an-
née. Il a plu tout le jour. Pas d'affai-

re ni de transaction. 
Patientons, peut-être que la foire 

d'Avril sera meilleure. 

Voici le compte rendu moral .tel 
qu'il a été présenté à la Municipalité 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers Municipaux, 

L'A.T.M. a l'honneur de placer sous 

vos yeux le rapport moral et finan-
cier de son troisième exercice (1962). 

I — Citadelle 

Travaux de Restauration. — Pour-

vant notre programme de restauration, 

nous avons réalisé : 

Rempart Supérieur : Réfection du 

caladage du chemin de ronde ; restau-

ration du bâtiment 'de la sirène com-
prenant la réfection totale de la toi-

ture et la remise en état des murs. 

Côté Nord : Restauration de la gué-

rite nord-ouest dominant le rocher dit 

« du Chameau » et reprise du rempart 

en cet endroit (véritable sauvetage 
de cette belle guérite ouverte depuis 

le bombardement). 

Côté Sud : Terrasse de la 3 me en-
ceinte : achèvement des travaux en-

trepris en 1961 ; évacuation totale des 

pierres et déblais (35 camions) en-
treposés en cet endroit en 1945 et 

provenant de la démolition de la gran-

de caserne sise là. 

Terrasse de la 2"'"; enceinte : col-
matage de lézardes, relèvement du 

rempart extérieur, réfection de l'é-

chauguette avec reconstitution du ban-
deau de pierre de taille ; restauration 

du mur pare-balle et de sa banquette 

de tir ; reprise et reconstruction des 
murs intérieurs et de la brèche du 

rempart de la terrasse supérieure. 

Terrasse de la 1™ enceinte: réfec-
tion de tout le mur de garde-corps 

sur une longueur de 72 mètres. 

Eclairage. — Reconsidération com-

plète de l'éclairage de la face sud ; 
installation au sol des projecteurs ; 

suppression des lignes de distribution 

aériennes ; pose de cables souterrains ; 

construction de bâtis de protection 

pour les projecteurs. 
Eclairage de la guérite du Diable. 

Vous voudrez bien remarquer que 

les Bâtiments de France, devant l'im-

portance de nos réalisations, nous 
ont accordé, pour' la seule Citadelle, 

une aide de 6.340,90 francs (contre 

•3.009,53 francs en 1961). Nous pou-

vons à juste titre, être fiers d'un tel 

secours quand nous savons que cette 
somme correspond aux deux tiers du 

budget dont disposent les Bâtiments 
de France pour l'ensemble des monu-

ments des Basses-Alpts. 

Visites. — Nous enregistrons une 

nouvelle augmentation du nombre <les 

visiteurs : 32.337 contre 28.178 en 
1961 et 17.599 en 1960. 765 sisteron-

nais ont pris leur carte annuelle con-

tre 669 en 1961 et 495 en 1960. 

Progression qui met bien en évi-

dence le rôle de la Citadelle sur le 

plan touristique, 

II. ^- Théâtre 

Investissements. — Poursuite de la 
réalisation de notre plan d'investisse-
ments et de perfectionnement du théâ-

tre et de ses servitudes ; 

Construction d'un poste en maçon-

nerie sous toit de tuiles rondes abri-

tant l'appareillage électrique et de so-
norisation. Installation d'un réseau de 

distribution de lumière destiné à ali-

menter les projecteurs de scène et 

l'éclairage de la salle. 
Construction d'un gradin tubulaire 

démontable de 260 places destiné à 

remplacer celui que mettait à notre 

disposition la ville de Digne. 

Cette réalisation tend à nous déga-
ger d'une servitùde dont nous serons 
totalement libérés par l'acquisition du 

deuxième lot de chaises que vous avez 

bien voulu prévoir pour 1963. 

Spectacles. — 3.541 spectateurs 

payants ont applaudi Phèdre, Le Bar-
bier de Séville et le Concert de Saint-

Dominique. Phèdre a établi un record 
d'affluence effaçant celui d'Œdipe en 

1931. 
Le Concert de Saint-Dominique, en 

marquant une progression, montre 

qu'un public musical existe. 11 est de 
notre devoir de l'attirer en ce lieu si 
parfait en soi. 

III. — Saint-Dominique 

Nous devons, avant tout, nous féli-

citer du prochain classement de Saint-
Dominique que nous avons ensemble 

appelé. 
Nous n'y avons pas poursuivi de 

travaux cette année sachant l'immi-

nence de la décision de classement 

qui impliquera une participation plus 
importante de l'Etat (50 °/° au moins). 

Dès votre acceptation de ce c'assement 

nous mettrons à la disposition des 
Bâtiments de France, désormais res-

ponsables des travaux, les fonds que 

nous détenons au bénéfice de ce mo-
nument. 

Vous remarquerez que nos comptes 

font état de la subvention dûe sur les 

travaux déjà effectués, le montant de 

celle-ci devant nous être versé inces-

samment. 

IV. — Compte Général de Gestion 

Comme les années précédentes, les 
investissements réalisés tant sur le 

plan « Monuments » que sur le plan 

« Théâtre » sont couverts par le profit 

de nos organisations. 
De son côté, le compte « Frais à 

payer » est couvert par les postes 

«Réalisable» et «Disponible». 

Conclusion 

1962 est pour Sisteron, sur le plan 
monuments, une année exceptionnelle. 

Notre ville recouvre vraiment sa 

Citadelle, une Citadelle restaurée, épu-
rée, mieux éclairée, qui aura bientôt 

effacé jusqu'aux dernières blessures de 

la guerre puisque nous savons que 

sa chapelle sera reconstruite (la com-
mission supérieure des Monuments 

Historiques en a décidé ainsi devant 

notre insistance et le désir de toute 
une population). 

Sisteron voit classer Saint-Domini-

que tandis qu'à la Cathédrale vous ap-
portez votre concours à l'effort excep-

tionnel consenti par les Bâtiments de 

France sur ce monument, lequel ver-

ra, dans les années à venir, disparaî-

tre l'atroce couverture de tuiles plates 
dérobant, vous le savez, l'antique cou-

verture de loses. 

Paris nous aide, mais parce que 

nous nous aidons, parce que Sisteron 

a le privilège d'une population et 

d'une Municipalité attachées à ses mo-

numents. 

Nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur le Maire, Messieurs les Conseil-

lers, l'expression de notre respectueux 

dévouement. 
A. T. M. 

Bal d'Enfants 
Le bal d'enfants costumés doit obte-

nir, le Dimanche 24 Mars, à 15 heu-

res, ■ dans les Salons de l'Hôtel de la 

Citadelle, le plus grand des succès. 
A l'occasion de cette Mi-Carême 63, 

les mamans, aux mains si habiles, tra-

vaillent à la confection des costumes 
et ce Dimanche, en amenant leurs pe-

tits garçons ou petites filles, à cette 

matinée, ce sera leur fierté et leur 
joie, au milieu de cet arc-en-ciel de 

couleurs. 
Un goûter gratuit sera offert à tous 

les costumés. Un concours de chant 
aura lieu et, bien sûr, les rondes et 

les farandoles, aux sons joyeux du 

tam-tam, donneront l'ambiance à cette 

matinée costumée. 
A Dimanche 24 Mars. 

ELECTRICITE GENERALE 

BATIMENT INDUSTRIE 

ELECTRONIQUE 

PONT Raymond 
Rue Deleuze (Passage) 

SISTERON 

Prix étudiés 

Devis gratuit sur demande. 
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Il est temps de répondre 
. . M. Paul Heyriès a publié clans «Le 
Méridional» du Mardi 12 Mars un 
compte rendu sur l'assemblée générale 

de l'A: T. M. 
;. Ce compte rendu comporte un cer-

tain nombre d'erreurs qu'il est de no-

. ire devoir de relever parce qu'elles 

tendent à jeter le discrédit sur notre 

association et la gestion des monu-
ments qui nous sont confiés. 

Reprenons cet article. 
■ Quand M. Heyriès écrit que « seuls 

les membres du bureau font partie de 

l'association», il. oublie que l'A.T.M., 

comparable en sa forme au Comité 
des Fêtes, ne comporte pas de mem-

bres cotisants mais que ses assemb'écs 

générales sont publiques, comme le 

sont celles : du Comité des Fêtes, et 

que tout ; sisteronnais peut librement 
"avoir accès à celles-ci et y faire en-

ten'dre sd' voix. 
M. Heyriès se. fait ensuite l'écho de 

personnes (?) qui eussent désiré (nous 

crtorts) « connaître en détail et sépa-
rément les dépenses effectuées, d'une 

part, pour la restauration de la Cita-

delle et d'autre 'part pour l'aménage-

ment du Théâtre». 
Or, tant dans le rapport présenté 

au Conseil Municipal que dans celui 

donné ù l'assemblée générale, les chif-

fres ■ 'afférents à ces deux postes ont 

été c'a' rement et séparément énoncés. 

M. Heyriès, présent à l'une et l'autre 

de ces ; réunions, mais distrait sans 

■ doute, : 'ne les a pas entendus. 
Etonnons-nous alors que M. Hey-

riès n'hait pas posé, comme il. y fut 

. Invité, en même temps que' toutes les 
■■personnes présentes, les questions 

qu'il réservait à son compte rendu de 

: presse à propos de chiffres que par 
. deux fois il n'avait pas voulu enten-

dre. '■ 
M. Heyriès était encore distrait lors-

■• que fut donné le chiffre' de la subven-

tion- du' Conseil Général qui n'a été 
e«i!-.li96'2 que de' 2:000 francs au lieu 

des 4.G00 annoncés par ses soins. 
Disons par contre que M. Fleyriès 

a trop peu
;
et mal compté (lui qui fut 

pourtant il n'y a pas si longtemps, 

on se le rappelle, trésorier du Comité 
' des- Fêtes et du Sisteron-Vélo) quand 

-il- parle d'une rentrée ; de S millions 

id5 anciens francs. Cette somme n'eut 

pas permis l'équilibre d'un budget où 
sont' venues lourdement peser les réa-

■lisations- que l'on sait. 
M. Heyriès reparle ensuite des «li-

béralités du Conseil Municipal » à 

l'égard de notre association. S'il est 
vrai que le Conseil Municipal soutient 

'l'A. T. M. c'est qu'il a jugé de l'utilité 

comme de la nécessité de son action, 
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Derniers Modèles Printemps 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB - SISTERON 
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FOOT-BALL 

" Dirrïanche dernier, sur le Stade de 

BeaùTieu, match UFOLEP gagné par 

lés réserves du Sisteron-Vélo contre 
l'Union Sportive de Voix par 6 à 0. 

; Ce' rhatçh ' qui s'est joué à une bon-

ne -allure,' a vu une nette supériorité 

dés locaux:. 
Eh' lever de rideau, les cadets d'An-

not, par '2 buts à 1, se sont assurés 

'une victoire dans un match qui les 
'opposait aux cadets sisteronnais. 

,, Demain Dimanche,, en match UEO 

,.LEP, les réserves Sisteronnaises se dé-
placent et jouent un match à L'Escale, 

..contre. , j 'équipe locale... 

d'une action qu'il su t pas à pas et 

qu'il ne cesse de contrôler. 
M. Fleyriès enfin rc'eiame de plus 

nombreuses manifestations à la Cita-

delle. Devons-nous lui rappeler qu'il 
n'était pas d'accord en 1961 sur les 

quatre soirées qui y furent données 

et auxquelles il avait promis un dé-

sastre financier ? 
Quant au ton de cet article, comme 

celui de tous ceux qu'il consacre à 

l'A. T. M., il est marqué de cette dé-

sobligcance où perce un ressentiment 
qui date de cette assemblée du S. I. 

où M. Heyriès crut devoir rendre res-

poi«able l'ATM de son nouvel échec. 

Nous avions jusqu'ici ignoré volon-

tairement de tels articles, mais au-
jourd'hui M. Heyriès atteint aux limi-

tes de la diffamation. Nous n'en vou-

lons pour preuve .que la lettre qu'il 
a adressée à M. le Maire à l'occasion 

de la dernière réunion du Conseil 

Municipal.. 
Cette lettre nous venons d'en de-

mander la publicat'on intégrale afin 

que chacun juge le procédé et son au-
teur, nous réservant, quant à nous, 

de donner à cette affaire la suite 

qu'elle mérite. 
A. T. M. 

Nous rappelons que les comptes de 

gestion de l'A.T.M. sont à la dispo-

sition des sisteronnais chez M. Marcel 
Gabert, trésorier, de la société. 

PING-PONG CLUB SISTERONNAIS 

C'est ce sôir Samedi 16 Mars, à 

.partir de 21 heures,, dans la salle 
des Corhbes (à côté de l'atelier de la 

Charcuterie Rolland) qu'à lieu la soi-
f.ée de Pi'ngTong avec le' concours des 

pongistes renommés tels que Vaillant 

Gilles, Bitoun, Melkonian et Nourris-

slat (.t
;
 les :Dignois et Sisteronnais. 

\ Les sportifs et amis des sports ne 
|euven'f ''donc qu'être présents ce soir 

I cette manifestation. ; 

I Entrée: place, assise 4 frs ; place 

debout 2 frs 50. 
ï .•JBIIWII'J!" i_ 

LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 
Radio Télévision Electro-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 SISTERON 

Tél, 3.62 

Distributeur Officiel des marques 

FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement, 
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LES EMBELLISSEMENTS 

DE SISTERON 

Nous nous faisons un devoir de 

féliciter chaleureusement M. Giraud, 

l'actif et distingué propriétaire du Ca-

fé de la Paix, face à la Fontaine Ron-

de, rue Saunerie, des heureux résul-

tats obtenus dans le récent aménage-
ment d'une salle de Café-Restaurant 

dont l'aspect extérieur et intérieur 

peut rivaliser avec maints établisse-

ments de la Capitale. 
Sous un plafond modern-style de 

couleur argentée dont la lumière élec-

trique tombe à flots, la grande salle 

aux parois couleur saumon présente 

des meubles strictement modernes 

dont l'aspect doit réjouir les regards. 

Mais le cachet particulier de cet 

établissement consiste en le prolonge-
ment de la grande salle constituée 

par une voûte exclusivement en boi-

serie qui pourra servir éventuellement 

de salon privé, de salle de conféren-

ces et qui sait ? le cas échéant, d'un 

théâtre de poche pour amateurs. 
Si nous ajoutons que le menu du 

restaurant, à la portée des bourses 

modestes, est toujours à la hauteur 

de sa réputation, nous ne pouvons que 

faire des vœux pour le succès toujours 

de plus en plus grand et mérité d'un 
établissement qui est appelé sans con-

teste à devenir une de nos gloires ré-

gionales. 
Nous sommes heureux de constater 

que dans notre ville les commerçants 

ont 'le souci toujours honorable d'ef-

fectuer d'heureuses transformations 
dans leur établissement, ce qui contri-

bue à l'embellissement de notre cité. 

Nous croyons d'accorder une mention 
à cet égard du Salon de Coiffure Da-

mes Chautard, rue . Droite. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

SISTERON - JOURNAL 

CARBURANTS DETAXES 

Les bons de carburants détaxés pour 

l'agriculture sont à la disposition des 

cultivateurs qui en avaient fait la de-

mande. Prière de les retirer au plus 
tôt au Secrétariat de la Mairie. 

Pécheurs... i 

= Pour votre matériel de pêche = 

| une bonne adresse | 

| chez = 

I Marcel SILVY I 
1 Les Arcades — SISTERON | 

| Articles Silvy | 

Poissons pris. | 

VACCINATION 

Suite à une intervention au sujet de 
vaccination anti-polio, M. le Maire 

vient de recevoir la réponse suivante : 

M. le Conseiller Général, 

«Par lettre du 6 Mars 1963, vous 

m'avez fait part de votre désir de voir 

organiser des séances de vaccination 

antipoliomyélitique dans votre com-

m une. 

«J'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que des séances de vac-

cinations DT et PT Polio sont pré-

vues pour Sisteron en même temps 

que pour l'ensemble du département, 

au cours de la campagne vaccinale. 

« Toutefois, en ce qui concerne l'im-

munisation contre la polio seule, il ne 
me semble pas opportun d'envisager 

cette vaccination tant que la loi la 

rendant obligatoire n'a pas été pro-

mulguée. 
« Veuillez agréer, M. le Conseiller 

Général, l'assurance de mes distin-

guées salutations. » 

Le Directeur Départemental 

de la Santé. 

En conséquence, les parents dont 

les enfants ont déjà reçu la vaccina-

tion DT et qui désirent également 

les faire immuniser contre la polio 

doivent, s'ils ne veulent pas attendre 

la promulgation de la vaccination obli-

gatoire anti-polio, s'adresser au mé-

decin de leur choix. 
Pour les assurés sociaux, il est si-

gnalé que lorsqu'il est fait la vaccina-

tion anti-polio seule, la Sécurité So-

ciale leur remboursera le vaccin à 

70°/° et l'acte médical à 80 0/0 . 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

PHILIPS 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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CONTRE LE CANCER 

La quête de la Semaine Nationale 

de Défense contre le Cancer qui a 

eu lieu Dimanche 10 Mars, a rapporté 

356 francs 10. 
Nos remerciements aux généreux 

donateurs et nos vives félicitations 

aux dévoués écoliers et écolières dé-
signés ci-après : Samarcellt, Biboud, 

Fernandez, Costa et Cano, Varon et 

Coste, Pichon et Costa. 

Agence /llpioe 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

VARIE I ES-CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Line Ventura, Marina Vlady, Magali 

Noël, Bernard Fresson dans 

LA FILE DANS LA VITRINE 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

S. O. s. 
TRAIN d'ATTERRISSAGE BLOQUE 

EXPOSITION DE PEINTURES 

Nous rappelons à tous ceux que la 

peinture intéresse que ce soir Samedi 

16 Mars, à 18 heures, dans les Sa-
lons de l'Hôtel Villiard, à Saint-Auban, 

aura lieu le vernissage de l'exposi-

tion de toiles de Marinig. 

Cette exposition durera jusqu'au 31 

Mars. 

Nous souhaitons beaucoup de succès 

à Marinig. 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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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 «cabaret» 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. 

SI MCA 900 5.950 

S1MCA 1000 6.350 

SI MCA 1000 tous terrains 6.590 

Rense'gnements et essais au 

Garage du DaupliioÉ 
A. BRUN 

SISTERON Tél. 26 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 
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tiercé THOMSON 
• profitez du • 
TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
. Paiements légers 
. Reprise de votre vieil aspirateur 

et gagnez un aspirateur 

Transports SISTERON-MARSEILtf 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

r 
Machiner à Ecrire 

3 
VENTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON ' Tél. 1.48 

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — 'SISTERON 

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™ chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

27. Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

flnroine tîfOMS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 
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MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE ™N ̂  1 

Téléphone 16 s1 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK § 

Machines Agricoles f 

| Mécanique Electricité Toleris Peinture i 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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. Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2" CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

Marceau SCALA 

Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines iPE^NilLIkE 
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



AUX DONNEURS DE SANG 

Les personnes qui avaient obtenu 

un diplôme de donneur de sang et qui 
n'ont pu se présenter à la cérémonie 
qui a eu lieu le Lundi 1 1 Mars, sont 

invitées à venir retirer leurs diplômes 
et insignes au Secrétariat de la Mai-

rie. 
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LINCOLN 

4, 5, 6 kgs de linge 

Tambour et inversion 
du sens de marche 

La seule Machine à Laver 

GARANTIE S ANS 
Service après vente garanti. 

RICHAUD Georges 
Radio diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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MERITE AGRICOLE 

Dans là dernière promotion du Mé-

rite Agricole nous relevons avec plai-
sir les noms de : MiM. Syrus Motte 

et Elie Audibert, à Sigoyer ; René 

Doris, à La Motte du Caire ; Valentin 

Bousquet, à Veriterol ; Edmond Philip 

et. Félicien Raymond, à Claret ; Léo-

po!d Richaud, à Châtcau-Arnoux, tous 

agriculteurs, à qui nous adressons, à 

l'occasion de cette décoration, toutes 

nos félicitations. 

MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

Les mutilés du travail et invalides 

civils de la section de Sisteron et la 

régions ont avisés que les timbres 

pour 1963 sont à leur disposition dès 

à présent auprès des camarades Tor-

réano et Revest. 

Avec l'augmentation sensible des re-

traites que la Fédération des Mutilés 

du Travail vient d'arracher auprès des 

organismes gouvernementaux, nous 

sommes persuadés que chacun viendra 

apporter son appui aux dirigeants en 

prenant leurs timbres. 
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MobilFuel 
MobilFuei 

est 
le combustible idéal 

Fonctionnement 
sans histoire 

parfaite 
sécurité de marche 

livraisons 
- impeccables 

uar distributeurs 
spécialisés 

pour 

votre 

chauffage 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SrSTERON 

Gros et Détail 

SISTERON - JOURNAL 

CANAL DE SISTERON-RIBIERS 

Au cours d'une réunion tenue ces 
jours derniers, la Commission Syndi-

cale a pris la décision suivante : 

Les canaux secondaires devront être 

curés avant le 10 Avril et le l'aucar-
dage de ces mêmes canaux 3ifectué 
fin Juillet. Au cas où ces travaux qui 

incombent aux propriétaires ne se-

raient pas faits en temps voulu, l'As-
sociation les fera faire d'office et la 

dépense recouvrée d'après un rôle spé-

cial. 

L'attention des arrosants est parti-
culièrement attirée sur la nécessité de 

ces travaux car souvent, la circula-
tion de l'eau est gênée par le manque 

d'entretien de ces canaux secondaires 

et béais. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Kue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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OBSEQUES 

Samedi, dans l'après-midi, ont eu 

lieu les obsèques de Madame Veuve 

Prosper Silve, décédée à Marseille à 

l'âge de 87 ans. 

Les vieux Sisteronnais doivent en-
core se rappeler le souvenir de la 

famille Silve, de la rue Saunerie. 

A toute la famille, nos sincères con-

doléances. 

PEINTURE — DECORATION 

PAPIERS PEINTS 

I. LUNETTO 

Les Plantiers — SISTERON 

Devis très étudiés 

Travaux so'gnés et garantis 

ETAT-CIVIL 

du 8 au 14 Mars 1963 

Naissances : Thierry, fils de Joa-

chim Alfonse, manœuvre à Mison. — 

Jean Albert Pierre, fils de Albert Ro-
driguez, sans profession, domicilié' à 

Sisteron. — Cécile Jeanne Yvetic, fille 
de Yves Rolland, boucher, domicilié à 

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.-
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PROPAGANDE POUR LE 

RECRUTEMENT DANS 
L'ADMINISTRATION DES P. T. T. 

M. Lépine, inspecteur principal des 

P.T.T. fera une tournée de conféren-
ces sur le recrutement dans l'admi-
nistration des Postes et Télécommu-

nications. Il se tiendra ensuite à la 

disposition des parents d'élèves pour 

tous renseignements complémentaires. 
Voici le. programme de ces confé-

rences : 
Annot, Collège d'Enseignement Gé-

néral,^ Lundi 18 Mars, à 16 h 30. 

Manosque, Collège d'Enseignement 
Général, Mardi 19 Mars, à 14 h : 30. 

Manosque, Lycée mixte, Mardi 19 

Mars, à 16 h. 
Forcalquier, Pensionnat Jeannc-

d'Arc, Mercredi 20 Mars, à 10 h 15. 

Forcalquier, CE.G. mixte, Mercredi 

20 Mars, à 15 heures. 
Oraison, CE.G. mixte, Vendredi 22 

Mars, à 15 h 30. 
Digne, Lycée féminin, Lundi 25 

Mars, à 16 h et à 17 h. 
Sisteron, Lycée mixte, Mardi 26 

Mars, à 17 h. 
Seyne-les-Alpes, CE G. mixte, Mer-

credi 27 Mars, à 10 h. 
Barcc'.o.ine'te, Lycée mixte, Mercre-

di 27 Mars, à 17 h. 
Saint-André, C.E.G. mixte, Vendre-

di 29 Mars, à 10 h. 
Castellane, CE.G. mixte, Vendredi 

29 Mars, à 14 h. 

petite? Annonce? 
A LOUER 

Pré 3 hectares 1/2, bon état. S'a-

dresser au bureau du journal. 

* * # 

ON DEMANDE 

De toute urgence, une bonne. S'a-

dresser Docteur ANDRE, rue Droite, 

à SISTERON. 
* * * 

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT 

peur le Commerce 

l'Industrie 

l'Agriculture 

des Achats 
vous établir 

vous loger 

écrire à Henri MAILLET, DOUVAI-

NE (Haute-Savoie). 

* * # 

A VENDRE 

Pour cause départ, Poêle mazout 
neuf pour chauffage de 350 m3. S'a-
dresser Villa Magali, Les Plantiers, 

SISTERON. 
* * * 

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). 

A G 1 1*1 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE \ 

SAINT - AUBAN (B.-A.) 7 

Tél. 86 

Propriétés 

Villas 

Commerces 

Campagnes 

OIGNE 
SAINT-AUBAN 
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PETITS POIS MIMOSA 

D
ELICIEUX et faciles à préparer, les Petits Pois Mimosa 
mettront sur votre table les couleurs du printemps avec 
quelques jours d'avance sur le calendrier. Parmi des 

centaines d'autres, c'est une des recettes que vous per-
mettent les petits pais en conserve. 

Reeetie des Petits Pois Mimosa 
Pour 4 personnes : 1 boite 

(4/4) de p.tits pois, 100 g de 
carottes, 150 g de lard gras, 
50 g de beurre, 1 œuf dur, 
2 cuillerées de crème fraiche, 
sei, po'.vre. 

Pelez et coupez les ca-ottes 
en petits dés ; faites-les revenir, 
à feu doux, dans du beurre, pui? 
couvrez-les d'un peu d'eau 
chaude. 
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« Incroyable mais vrai. Aussi 

courte que l'ancienne 4 CV, 

la R4 braque encore mieux. 

On peut vraiment la garer 

n'importe où • 3 vitesses 

aynchrohisées.une direction 

précise et $2 chevaux sous 

e capot, G'est une petite 

our 
elle est 

faite 
pour vous 

championne du tralic • 4 

places qui en valent 5, une 

soute pour les bagages, une 

sécurité totale à 110 km/h, 

une suspension extraordi-

naire, c'est une routière de 

grand confort • Le Crédit 

«AS», 10 jours d'assurance 

gratuite et la garantie Renault. 

100% Renault; aucune voi-

ture au monde ne vous offre 

autant pour un prix appro-

chant : a partir de 5.200 F. 

R4 
Henseignez-vous chez g-* FBI ■ III T 

DECAROLI Frères II LlM AU Ll 
Alpes-Automobiles SISTERON 
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Lorsqu'elles sont à moitié 
cuites, ajoutez les petits pois 
bien égouités. Continuez la cuis-
son des deux légumes après y 
avoir incorporé le lard coupé en 
fines lanières. 

Ajoutez un œuf dur haché et 
deux cuil erées de crème. Mé-
langez, sa'.ez, poivrez, achevez 
la cuîsson pendant 5 minutes. 

Servez très chaud. 

\ NETTOYAGE A SEC | 

BLANCHISSERIE TEINTURE | 

| STOPPAGE | 

I Place Paul Arène — SISTERON 
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MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-HARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain GHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE La Cloclîe d 0r> Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 
Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, i2, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

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

M PIEOOLES SiSTEBGNNRIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Arc enne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOUL1N 

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

TRO'.S MAGASINS D'EXPOSITION 

ous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE FLUS 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 — 

m 
Collection Printemps 63 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

Un impératif de la vie moderne... , 

Faire son marché une fois par semaine 

U
NE évolution s'est produite dans les habitudes d'achats, la 

ménagère moderne ne pouvant plus qu'exceptionnellement 
se faire aider par des domestiques dans ses multiples tâches : 

enfants, commissions, travail extérieur. De plus en plus limitée par 
le temps, elle désire ne plus faire qu'un marché par semaine. 

Par répercussion de cette nou- fermé, que_ vous conservez vos 

velle tendance, la capacité des 
réfrigérateurs a augmenté, afin 
de mettre à la disposition des 
ménagères un grand volume de 

stockage. 

Les capacités conseillées sont 
actuellement de cet ordre : 

— 80 litres pour les céliba-
taires et jeunes ménages, 

— 160 litres pour les familles 

de deux ou trois personnes, 

— 220 litres pour les familles 

de trois ou quatre personnes, 

— 300 litres pour les familles 

plus nombreuses. 

Cette généralisation intensive 
de la conservation a entraîné 
chez les constructeurs des études 

approfondies sur les cuves de 
réfrigérateurs qui représentent 

un des éléments essentiels de 
l'appareil frigorifique. La cuve 
doit être choisie avec la plus 
grande attention, car elle ne doit 
ni favoriser le développement 
microbien ni être attaquable aux 
acides alimentaires. Elle doit, 
par contre, être solide et d'un 

entretien facile. 

En effet, c'est dans ce réfri-' 

gérateur. la majorité du temps 

aliments. Dans ce milieu clos 
un seul matériau inaltérable con-
vient parfaitement : l'Email. Il 
ne retient ni ne transmet aucune 
odeur, phénomène très impor-
tant quand vous voulez conser-
ver vos mets avec la certitude 
qu'aucune imprégnation d'odeur 
par la cuve ne viendra altérer 
leur saveur. Inattaquable aux 
acides, il ne risque par consé-
quent pas d'être taché ou im 
prégné par des sauces (tomates, 
oignons, etc.) même si par mé 
garde il vous arrive de les 

renverser. 

Afin de faciliter aux mai-
tresses de maison le choix de 

leur réfrigéra-

teur et d'éviter 

tout risque d'er-

reur lors de leur 

achat, nous leur 

signalons qu'il 

existe un label, 

que nous re-

produisons c i -

contre, qui. ap-

posé sur la cuve 

des réfrigéra-

teurs, garantit le 

véritable Email. 

ÉMAIL 

lAl 

CONTRÔLÉ 

© VILLE DE SISTERON



SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap SISTERON — Tél. 196 

fi? 

a. 

Tél. 273 

SISTERON 

DANS LES VALLEES 

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 

NEUE REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

_ 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN J 

ssauer 
La nouvelle Renault 4 5 places 
seule voiture au monde de sa 
catégorie équipée de 4 freins à 
disque. Moteur «Sierra» 5 pa-
liers. Tenue de route stupéfiante. 
Circuit scellé. Confort intégral. 
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 TR1BAR 

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 VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

THEZE 

Réunion. — Les co-arrosants des ca-
naux de Mouzon et Belevic sont in-
formés qu'une réunion générale aura 

lieu le 17 Mars, à 1S heures, pour 
le renouvellement de la commission. 

Les candidats sont priés de se faire 

inscrire auprès du président. 
'Carburants Agricoles. — Les ayants 

droit sont .priés de venir retirer leurs 

bons à ta Mairie le plus tôt possible. 

NOYERS-Sl R-JABRON 

Douches Municipales. — Les dou-

ches municipales recommenceront à 

fonctionner à dater d'aujourd'hui Sa-
medi 16 Mars. 

Elles seront ouvertes au public le 

Samedi de 15 à 19 heures et le Di-
manche matin de 10 heures à midi. 

Essence Détaxée. — Les ayants 
droits sont informés qu'ils peuvent 

dès à présent retirer leurs bons au 
Secrétariat de la Mairie. 

SISTERON - JOURNAL 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

CHATEAU-ARNOUX 

C'est avec plaisir que nous avons 
appris la nomination de Gilbert Chaix, 

le Bayons, comme facteur des P.T.T. 

A Gilbert Chaix et à sa famille, 

nous souhaitons la bienvenue. 

Conseil des Parents d'Elèves. — 
Le bureau du Conseil en possession 

de toutes les réponses faisant suite 
À l'envoi de la motion de protestation 

jontre l'absence de suppléants, a dé-

cidé de se réunir le Mercredi 20 Mars 
1963, à 18 h 30, dans la grande salle 

de la Mairie de Château-Arnoux. 

Sont cordialement invités à assister 
à cette réunion les parents des élèves 

•équentant les écoles du village et 

de Font-Robert. 

Le bureau répondra à toutes les 

questions qui pourraient lui être po-

sées. 

BAYONS 

Banquet des Célibataires. — Di-
manche dernier, chez Fifi Daumas, 

les célibataires de La Motte du Caire, 

Clamensane et Bayons étaient réunis 
dans un agréable banquet. 

Ce banquet, qui fut servi par deux 

dames, Mesdames Simone Daumas et 

Josette Alphand, s'est déroulé dans 

une correcte ambiance. Des chansons 
t des histoires sont venus apporter, 

après l'excellent menu, la joie néces-
saire à cette matinée. 

Un ordre du jour est voté à l'una-
nimité et l'année prochaine tous les 

célibataires (hommes et femmes) de 
la région, devront obligatoirement as-

sister à cette réunion « familiale » pour 
mieux se voir et se comprendre. 

LE POET 

En la Salle des Fêtes, demain Di-

manche 17 Mars, à partir de 21 h 30 
au Poët, un Grand Bal aura lieu avec 

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

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIENO, sans 
peine, sans effort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre, 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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CONCOURS 

Un concours est organisé les 23, 
24 et 25 Avril 1963 pour le recrute-

ment de 168 inspecteurs stagiaires du 

Trésor, 
Peuvent faire acte de candidature, 

les jeunes gens des deux sexes âgés 

de moins de 26 ans au l ir Juillet 
1963 et titulaires soit d'un des diplô-

mes exigés pour le concours d'entrée 

à l'Ecole Nationale d'Administration, 
soit du baccalauréat de l'enseignement 

secondaire ou d'un diplôme équiva-

lent. 
Les listes d'inscription seront ar-

rêtées le 23 Mars 1963. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser au Trésorier 
Payeur Général des Basses-Alpes, 16 

Boulevard Victor Hugo à Digne. 
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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. 

Par acte sous signatures privées en 
date à MANOSQUE du vingt Jan-
vier mil neuf cent soixante trois, 

enregistré à MANOSQUE le vingt 
trois Janvier mil neuf cent soixante 
trois, vol. 316, bordereau 58, N" 2 

Monsieur ENSCKLERC Joseph à MA-
NOSQUE, a cédé à Monsieur PEL-

LEG.R1N René à SISTERON 

Un fonds de commerce de Transports 
Publics de Marchandises correspon-

dant à TROIS tonnes de droits de 
Camionnage Urbain qu'il exploitait 

à MANOSQUE. 
Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels et 

elle a lieu moyennant le prix total 
de Six Cents Francs (600 francs). 

Les oppositions seront reçues clans 
les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au domicile 

du cédant. , 

Pour Premier Avis 

J. ENSCKLERC. 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

STUDIO $5 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées en 

date à ENTREVAUX du premier 

Mars mil neuf cent soixante trois, 
enregistré à SAINT-ANDRE le six 

Mars mil neuf cent soixante trois, 
Bordereau 47/1, Folio 99, Case 47 

Monsieur CESAR Jules, transporteur 
Public à ENTREVAUX (Basses-Al-

pes) a cédé à Monsieur CHANA 

Michel, Les Arcades, à SISTERON 
Un fonds de commerce de Transports 

Publics de Marchandises correspon-

dant à CINQ tonnes Huit Cent de 

Zone Courte qu'il exploitait à EN-

TREVAUX. 
Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels et 

elle a lieu moyennant le prix total 

de Cinq Mille Francs (5.000 frs). 
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date 

des insertions légales, au domicile 

du cédant. 

Pour Premier Avis 

J. CESAR. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.P. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

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 

Cette semaine dans 

PARIS- MATCH 

Les mineurs en grève. 

R. Cartier : des fusées U.S. à vendre 

La famille Kroutchev au Vatican. 

En couleurs : l'Académie Française. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole IiflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

FRÎGÊCO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

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

25, rue Saunerie — S1STI RON _. Tél 314 et 322 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous lç 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 CONORD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 

- Suppresion du pré-Iavago 
- Dilution normale du produit de lavage 
- Lavage complet et sain 
- Rinçage parfait en eau vive 
Dans In gamme complète des machines à 
laver CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

D'EAU 

©liCONORDW 
Vous offre également un choix de 

/
RÉFRIGÉRATEURS f{0 

ULTRA-MODERNES 

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

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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