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De notre correspondant particulier 

BILLET DE LALIS 
Lors de notre précédent bavardage, 

nous avons cité quelques noms d'artis-

tes qui ont œuvré à. Sisteron, et voici 
que nous découvrons avec plaisir... 

à MEXICO, exposée sous les auspices 
du Musée du Louvre, une « VUE DE 

SISTIiRON» (0,73 x 0,93), datée 1930, 
toile Iris importante du peintre néo-
impressionniste Paul Signac (1.863-

1935). Cette manifestation groupe cent 

Èente peintures au catalogue, sous le 
vu-c .de « CENT ANS DE PEINTURE 

FRANÇAISE » (1850-1950). 

Si au talent, au demeurant, assez 

mince de Signac, qui se montra un 
personnage aux manières autoritaires 

et intrigantes, nous préférons de beau-

coup celui si fin," si subtil et si intelli-

gent de Lucie Cousturier-Brû (1876-
1925) qui fut l'égérie du groupe post-

impressionniste, cette « Vue de Siste-

ron.»' n'en demeure pas moins fort in-

téressante par l'habileté de sa techni-

que conventionnelle, systématique et 

prismatique. 

Ainsi, une fois encore, au loin, en 

Amérique Centrale, SIS TERON est à 

l'honneur, nouveau fleuron pour sa 

couronne ! 

Dans un prochain billet, nous par-

lerons de Jean Bersier, membre de 

l'Institut de France, artiste distingué 

qui lui aussi grava maintes eaux-fortes 
à Sisteron, et du peintre dessinateur 

Victoi-lus Coudale, origina : re de La 

Martinique. 
» * * 

Et comme nous clignons d'un œil 

sur le siècle qui nous précède, par 

les premières lignes de ce message, 

celui de la belle époque, signalons 
aux fidèles et chers lecteurs du « Siste-

ron-Journal» un livre paru aux édi-
tions Buchet-Chastel, fort copieux et, 

de très distinguées qualités : celui du 

chirurgien des Hôpitaux de Paris, 

M. le Docteur François Aman-Jean : 

« L'Enfant oublié ». 

Une chronique, mais surtout récit 

d'une vie romancée et ses souvenirs 

sur Je peintre Edmond François Aman-

Jean (1860-1936),, son père, peintre 
élégant de la grâce féminine, attirante' 

et juste, qui possédait le rare privi-

lège d'un certain talent qui dépasse 

le talent, toujours obéissant à l'une 

de ces très secrètes lois d'harmonie 

qui' guident le monde. Enfin je dirais 

VERITE - POESIE. 

Nous ne parlerons que brièvement 

de l'Exposition des « Trésors des Mu-
sées Bulgares », présentement exposé:; 

en la Galerie Charpentier. Car, à pro-

prement parler, la Bulgarie au travers 

des âges, fut toujours un lieu de pas-

sage — une grande route — si bien 

que l'art bulgare n'a vraiment rien 
de typiquement « national ». Les sculpr 

tures sont grecques, les icônes sont 

byzantines d'origine — (dont certaines 

si mal conservées). Reflets qui tous 

témoignent des diverses civilisations 

qui se sont succédé sur la terre bul-
gare et notamment en Thrace, plaine 

fertile et vole des invasions, grand 

carrefour des mélanges humains. Ceci 

explique cela ! 

Cependant, citons le fameux Trésor 
d'or de Panagurichté, découvert fortui-

tement en 1949 (d'un poids total de 

6 kg. d'or pur, qui a fait l'objet de 

plusieurs publications parues en Fran-
ce). Il est composé de sept rhytons, 

d'une grande amphore et d'une phiale. 

Ces neuf objets sont en or pur tra-
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vaille au repoussé et ciselé. Ils sont 

approximativement datés de la 2 lm' 
moitié du IVmc siècle avant J.-C, 

quand Philippe II annexa la Thrace 

à la Macédoine ou lorsque son fils 
Alexandre le Grand partit en expédi-
tion contre les Perses en 330 av. J.-C. 

Ce trésor unique, d'une rare et .grande 
curiosité, qui pour être caché fut en-

foui en terre, très probablement au 
moment de l'invasion des Celtes. Il 

appartient au Musée de Plovdiv, avec 

fierté. En un mot Exposition-Manifes-

tation de haute curiosité. 

Parallèlement, le Musée des Arts 
Décorat'fs soumet aux amateurs pari-

siens un ensemble d'une richesse uni-

que ; il s'agit des « Trésors de la Pein-

ture Espagnole » des Eglises et Mu-

sées de France, soit la plus importante 
exposition de peinture espagnole qui 

ait jamais eu lieu depuis la dispersion 

en 1848 de la Galerie Espagnole de 
Louis-Philippe au Musée du Louvre 

même. 

Un choix de 130 tableaux emprun-

tés exclusivement aux collections pu-
bliques de France, Musées et Eglises 

de Paris et de province montre l'évo-

lution de la peinture espagnole depuis 

le Moyen-Age jusqu'à Goya. 

Les Primitifs représentent un ensem-

ble capital pour l'étude des primitifs 

espagnols encore assez mal connus et 

dont aucun musée de la péninsule, 
même le Prado, ne saurait montrer 

une vue aussi complète en Espagne. 

Le XVIIe siècle, le siècle d'or, est la 

partie la plus importante avec des 
œuvres de Greco, de Ribera et plus 

de 1 5 toiles (fait extraordinaire) de 

Zurbaran qui constituent le centre et 
peut-être la révélation majeure de 

l'exposition. Les portraits princiers 

groupent autour d'effigies de Philippe 
IV, de ses épousés et de ses. enfants 

peints par Velasquez, quelques por-

traits de Cour de son entourage et de 

son atelier. 

Le XV II] me siècle est représenté, 

er.tre autres, par Mclend.z, leV maître 

Le plus absolu du goût personnel des 

espagnols avant Goya. 

Goya enfin, avec quelques toiles 

maîtresses termine l'exposition-: 15 ta-
bleaux dont «La Junte des Philippi-

nes » du Musée de Castres, les « Jeu-

nes » et les « Vieilles » du Musée de 

Lille. 

Celte manifestation apporte la meil-

leure connaissance de la peinture es-

pagnole et révèle le goût né en France 

dès les premières années du'- XlXmc 

siècle pour l'art espagnol. En effet 

la majeure partie des œuvres présen-

tées, à l'exception près des primitifs, 

conservées dans les églises, provien-
nent des collections privées formées 

au XIXmc siècle, mais léguées ou ac-

quises par les Musées de France. Ce 

« goût espagnol » introduit chez nous 

par les généraux de l'Empire a été po-
pularisé ensuite par la Galerie Louis-

Philippe et s'est reflété chez de très 
nombreux artistes : peintres' Courbet, 

Manet... ; écrivains: Mérimée, Bau-

delaire, Barrés...; musiciens: Blzet, 

Chabrier, Ravel. 

Enfin l'exposition qui rassemble 

tant de chefs :d'œuvres dispersés sur le 
sol de France, permet non seulement 
d'admirer la richesse rare des collec-

tions françaises, mais d'estimer avec 

un esprit npuveau, un art qui souffre 

encore des préjugés et des idées con-
ventionnelles que lui imposa une gran-

de partie du XIXme siècle. Sans ou-

blier encore combien la peinture con-
temporaine française est aujourd'hui, 

dans une bonne part, redevable à l'Es-

pagne et ses artistes. 

L'effort du « Pavillon de Marsan » 
celui de Mademoiselle Janine Baticle, 

principale organisatrice, en la présente 

circonstance, doit être cité en exemple. 

ZE1GER-VIALLET. 

Assemblée Générale 

de l'A. R. A. C. 

Très bonne réunion avec la partici-

pation d'une cinquantaine d'Anciens 
Combattants des deux guerres et sous 

la présidence du responsable départe-

mental Robert Javel. 
Les invités d'honneur, MM. Fauque, 

maire et conseiller général, et Imbert, 
responsable de l'Union Locale des An-

ciens Combattants, avaient pris place 
au bureau ainsi que M. Charles Tillon, 

ancien ministre, Jean Garcin, secrétai-

re départemental de l'A.R.A.C, Ger-
main Martinet, président de la section 

de Sisteron, Musel.lt Jean, secrétaire. 

Le président ouvre la séance en se 
félicitant du nombre de participants et 
en remerciant MM. Fauque et Imbert 

d'avoir bien voulu nous honorer de 

leur présence. 
La parole est ensuite donnée au 

président local qui, en quelques mots 

retrace l'activité de la section et rend 
hommage à notre cher disparu, le ca-

marade Julien, ancien responsable de 

la section. 
Le camarade Garcin développe et 

traite de l'essentiel de nos revendica-

tions sur le plan général. Il rappelle 
l'action menée sur le plan départemen-

tal et met surtout l'accent sur l'effort 

accompli par année à l'unité d'action. 

Notre camarade Charles Tillon trai-

te de l'ensemble des problèmes des 
Anciens Combattants, de la guerre et 

de la paix, du réarmement de l'Alle-

magne. 
Jl s'étend surtout -sur l'unité d'ac^. 

tion de tous les Anciens Combattants 

et Victimes de la guerre car la paix 

se gagne dans l'union et la lutte. Il 

dit avec force que les légitimes reven-
dications ne seront prises en considé-

ration que le jour où tous ensemble, 
coude à coude, nous .saurons, faire en* 

tendre notre voix. 
Discours très écouté et apprécié par 

tous ceux qui luttent pour la paix, 
pour ceux qui ne veulent plus connaî-

tre les horreurs de la guerre et qui 
n'admettent pas que celle-ci soit fa-

tale. Egalement pour ceux qui ont 
souffert dans leur chair, qui veulent 

vivre sans la crainte du lendemain 
et qui désirent la coexistence pacifique 

entre tous les peuples. 
Ensuite, au nom de la Municipalité, 

M. le Maire remet officiellement le 

drapeau qu'elle a offert à notre sec-

tion. 
Une délégation conduite par M. le 

Maire s'est rendue au Monument aux 

Morts pour y déposer une gerbe de 

fleurs. 
Un apéritif est ensuite servi, espé-

rons qu'il est celui de l'amitié, de la 
grande camaraderie et de l'unité de 

tous les Anciens Combattants. 

Notre association remercie très sin-

cèrement M. le Maire et son Conseil 
Municipal pour le drapeau que nous 

porterons avec honneur. 

Le Président de la Section de Sisteron 

Germai^. MARTINET 
Combattant. 1939-1945 

Prisonnier de guerre évadé 

Responsable dans la Résistance 

Officier de la l re Armée Française 

Croix de guerre avec citations. 
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Dimanche 24 Mars 1963 
Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Dimanche 24 et Lundi 25 Mars. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
un très beau film en scope en cou-

leurs 
LE GEANT 

DE LA VALLEE DES ROIS 
avec Mark Forest, Chelo Alonso, Vira 

Silenti, etc.. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 
LE VILLAGE DES DAMNES 

film interdit aux moins de 13 ans 

Non Monsieur MOULIN, pas d'accord sur B. B. 
Je ne connais pas M.. Moulin, mais 

l'aurais-je connu qu'ayant échangé nos 
vues personnelles sur Brigitte Bardot 

je ne me serais pas permis d'utiliser 
les colonnes de ce journal pour en ré-

férer auprès des lecteurs de Sisteron 
et d'ailleurs. Il s'agit de bien autre 

chose que de notre célèbre B. B. ! 

M. J.-A. Paul Moulin a écrit ici 

même, à la date du 22 Décembre der-
nier, un article entièrement consacré 

à l'Eglise de Bayons. Nous voilà tout 
d'un coup loin de B. B. Mais les deux 

majuscules accolées dans le titre di-
rez-vous ? Elles ont une importance 

capitale et je les justifie : Bayonne-

Bayons. 

En effet M. Moulin dans son pro-

pos, bien des lecteurs doivent s'en 
souvenir, a révélé une légende au su-

jet de l'édification de l'Eglise de 

Bayons et savamment exposé une hy-

pothèse sur une confusion géographi-

que qui se serait produite sur ces 
deux noms à consonnance si rappro-

chée : Bayonne Bayons. 

Je m'excuse de revenir sur cet arti-

cle, tant auprès de M. Moulin que 

des lecteurs de «.Sisteron-Journal », 
l'ayant ignoré lors de sa parution, je 

ne l'ai lu que ces jours-ci grâce à la 

communication qui m'en a été faite 

par M. G. Magnan, maire de Bayons, 

très attentif à tout ce qui se dit, s'é-
crit, se publie et parait sur la com-

mune qu'il administre. 

M. Magnan, bien que Maire depuis 

peu, a eu dès sa prise en mains de 
l'administration communale des activi-

tés diverses et nombreuses qui l'ont 

mis en contact avec l'exacte réalité 

des choses. C'est ainsi qu'il a pu 
constater combien le coin de Bayons, 

aux confins de la Haute-Provence, 

dans les limites d'un triangle dont les 
sommets se nomment Valernes, Sey-

ne, Bréziers, a toujours été dans le 
passé ignoré, isolé, donc tenu à l'é-

cart et souvent délaissé. 

Attirer l'attention par tous les 

moyens sur ce canton, et particulière-

ment sur sa commune, fait partie du 

programme qu'il a entrepris pour la 
rénovation, le sauvetage plutôt, du 

beau village de Bayons. 

C'est pourquoi il a recueilli clans 

ses dossiers le « Sisteron-Journal » où 

figurait un article « sur Bayons ». Il 

s'est réjoui d'y lire, sous la plume de. 
M. Moulin, ce passage: «Bayons, dans 

la vallée de la.: Sasse, est doté d'un 

riche monument qui à lui seul peut 
attirer des villégiateurs guidés par la 

simple curiosité...» et celui-ci «à 

Bayons une église aussi belle avec un 

allier clocher qui perce les nues». 

En accord avec M. Magnan, ces mê-
mes passages m'ont enchanté. Je suis 

né au pied de ce clocher, aucune des 

maisons qui jouxtent l'église n'est 

aussi près du clocher que là mienne. 

De la fenêtre de ma chambre, quand 

j'étais enfant, je voyais (avec quel 
plaisir !) les pigeons se poser sur 

les rebords en pierre de taille et leurs 

nids dans les trous de la haute mu-

raille. La hauteur de ce clocher ' — 
sans- aucun doute le plus haut de tout 

le département bas-alpin — ne m'im-
pressionnait guère, n'en ayant jamais 
vu d'autre. Aujourd'hui c'est différent, 

à chaque nouvelle visite la grandeur 

de l'église, la hauteur de son clocher 
m'étonnent. Comment a-t-on pu cons-

truire ici cette cathédrale ? 

Je ne suis pas éloigné de mon sujet 

car c'est la même question que M. 

Moulin a posée dans son article à peu 
près sous cette forme « une église aussi 

grande, un clocher aussi haut, dans 

un aussi petit pays que Bayons ? ». 

En posant cette question M. Moulin 
a voulu intéresser et satisfaire ses 

lecteurs en leur donnant explication 

de la présence presque insolite d'une 

cathédrale à Bayons. Faisant état d'un 
« on a dit que » devenu légende ou 

tradition à force d'être répété, il a 

expliqué, d'ailleurs savamment, qu'au 

temps de Louis XIV les crédits pour 
l'édification d'une Eglise-Cathédrale 

s'étaient trompés de route : ils étaient 

destinés à Bayonne et ils avaient 

échu à Bayons, par erreur. 

Erreur monumentale, c'est le cas de 

le dire ! 

C'est le moment, pour moi, et pour 

vous lecteurs, que je répète le titre 
de cet article : « Non, M. Moulin, pas 
d'accord sur B. B. ». Il n'y a pas eu 

d'erreur, on n'a pas confondu Bayonne 

avec Bayons pas plus qu'avec un au-

tre Bayon, celui-là dans la Meurthe-
et-Moselle. Je le démontrerai et le 
prouverai dans un prochain article, 

sans chercher querelle à M. Moulin 

' qui a fait état d'une hypothèse origi-

nale, qui l'a analysée, fort savamment 
je le répète, mais sans conclusion affir-

mative. 
L. TRUC. 

fidE Vente Spéciale 
pour le Printemps 

des Prêrs 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 Minicar Suisse, 

Nylon et Popeline. 

Pour Hommes 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 déliant toute concur-

rence. 

V BflRTEX 
22, Rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTE LA REGION 

— —- Entrée Libre — — 

Bal d'Enfants 
A l'occasion de la Mi-Carême, de-

main Dimanche, dans les Salons de 

l'Hôtel de la Citadelle, le Comité des 

Fêtes de la ville organise, pour les 

enfants, une grande matinée costu-

mée.' -

Un vrai jazz animera cette manifes-

tation. Un goûter gratuit récompen-
sera les enfants costumés, et après 

la farandole et les jeux, un concours 

du meilleur chanteur et du fin diseur 
avec nombreux prix, sera ôrgânisé. 

Le rassemblement a lieu Place Paul 

Arène, vers 15 heures, et le défilé en 

musique donne l'air de fête. 

Donc à demain Dimanche à 15 heu-

res et vive la Mi-Carême. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

© VILLE DE SISTERON



SPORTS 

.EOOT-BALL 

Oraison-'Sports seront demain Diman-
che les hôtes du Sisteron-Vélo, en 

match de championnat deuxième divi-

sion, au. Stade de Beaulieu, à 15 heu-
res.l " • ■ ' ~ ■ ■.. . . ■ . ' .- -, 

Lféquipé Sisteronnaise est, en ce 
moment, dans une Légère, remontée, et 

si parfois une victoire locale est le ré-

sultat,1 cela contribuerait à donner aux 

joueurs un meilleur moral et une cer-
taine satisfaction aux dirigeants. 

BOULE SISTERONNAISE 

L'a Boule Sisteronnaise organise un 

Concours de Pétanque par équipes de 
2 joueurs, 3 boules, demain Dimanche 

24 Mars à 13 heures 30. Le tirage 

de ce concours a la mêlée aura lieu 

au' siège «Bai- Léon». 

La licence sera obligatoire et donne 
droit à l'inscription gratuite du con-

cours doté de 60 frs au 1 er , 40 1rs 

au 2mc,. 30 frs au 3 me , 20 frs au 4mc . 

La Boule Sisteronnaise offre gra-

tuitement la licence aux Anciens'Com-

battants de 1914-18. 

PING-PONG CLUB S1STERONNAIS 

Cette jeune société, que préside Jean 

Queyrel, assisté de Michel Ricard, se-

crétaire-trésorier, a organisé Samedi 

dernier, pour inaugurer la nouvelle 

salle de Tennis de table, une réunion 
des champions locaux et régionaux. 

Cette réunion d'exhibition de Ping-

Pong a 'été sympathiquement accueillie 

et vraiment le public et les jeunes ac-

quis à ce sport, ont été emballés par 

tous les matches. 
Les premières rencontres ont été 

avec les joueurs locaux qui sont à 

féliciter tant pour ..leur tenue que pour 

leur discipline.. Ces jeunes joueurs ont 

emballé le public par un jeu composé 

d'intelligence et- de tactique. . ; 

Ménârdo- Gilly a été le premier 

match. Le vainqueur, qu'importe, la 
valeur est égale et le jeu. . a -.été que 

meilleur; 
Coudoulet-Badet, la .deuxième ren-

contre. ■ a étec déjà d'uti niveau, supé-

rieur et le jeu pratiqué plus précis et 

serré. Gagnant et perdant, le hasard 

a 'joué. Bravo à tous ces jeunes spor-

tifs..:-! - ■■■'. ■ ">"' • ■ • "' ' l 
:Les champions de division natio-

nale, les Vaillant Gilles, Bitoun, Mcl-

konian et Nourrissat, nous ont fait as-

sister, à de .magnifiques rencontres soit 

erj simple, soit en double. Ces as du 

Ping-Pong ont, montré avec agileté et 

souplesse le véritable tennis de table, 

tqjus.. dans un style , bien: différent et 

personnel.. Bravo à tous.,,, 
' ... ■ : » • .». .:, /, ' ! 

■Revenons un peu maintenant sur les 

finale des championnats de Provence 

par . équipes Cadets - Minimes, qui 

étajent également organisées , par le 

P.P. C.S. le 'Dimanche- 'matin, toujours 
dans la- magnifique salle des Combes. 

Trois titres étaient en jeu, correspon-

dant ■■ aux -catégories Honneur, Promo-

tion et Espoirs,, et six équipes de 3 

jbjueurs chacune étaient en lice, .deux 

venues de Marseille, deux ;de Digne, 
une de Martigues et une enfin défen-

dant les couleurs sisterbnnaises. 
iEn Honneur, succès logique de l'A. 

S.P.T.T. de Marseille par 6 victoires 

$1 3. Les dignois Deriu,, Farinotti .et 

Bonnet ne pouvaient que résister ho-
noja.b.lemerct , au trio brillamment em-

mené par Melkonian, champion icadet 
de Prpy^nçe,-. so,us-.champion junior, le 

même joueur qui fit la veillé ,la, belle 

exhibition que l'on sait face à Gilles 

Vaillant! " j&" -.. K: 
| En -Promotion nous eûmes - la très 

grande' ! sitasfaction de voir triompher 

unie équipe Sisteronnaise. C'est, en ef-

fet la première fois que notre club 

porte un titre à l'échelon régional, et 
le 17 Mars. 1963 restera pomme une 

date, , historique dans ,les annales du 

P.P.C. S,, Victoire qui fut acquise de 

haute , lutte par nos valeureux Corriol, 

Gilly et, Ménardo, par le score .étriqué 

de 5 victoires à 4, face à l'équipe mar-

seillaise du Prado-Sport qui vendit 

chèrement sa peau. Corriol et Gilly 
gagnèrent chacun 1 matches et Mé-

nardo, qui nous fit une belle peur en 

s'inclinant - (de justesse d'ailleurs) face 

à Macagno et,: à Pons, assura la- vic-

toire de son équipe en remportant la 

dc 'rhièffe -rencontre. Un" grand ' bravo 

pour nos
 ;
 trois jeunes qui méritent bien 

leur .ijitre de' Champions de Provence 

et prouvent urie fôis de' plus la "Valeur 

de nos. jeunes -pongistes. ; 
Dans Ta catégorie des Espoirs, suc-

s ■". ' .. ' . .. ; ^, ... • 

PEINTURE — DECORATION 
: ; •>*--T^PlIERS ; PËINTS 1^ '" ! 

I. LUNETTO 
Les Plantiers . — SISTERON; 

Devis très étudiés 

Travaux ,soigpiés et garantis. 

ces • facile des jeunes dignois Atienza, 

Boularès et AJlard face à la trop ten-

dre équipe de Martigues. 
- En résumé -de belles parties, jouées 
par des jeunes animés du meilleur 

esprit sportif. Un succès pour le club 

certes, mais aussi pour le spOrt en 

général. 

Rappelons pour terminer que Clau-

de Badet, notre plus sérieux espoir, 

si l'on tient compte de son jeune âge, 
a été sélectionné par la Ligue de Pro-
vence pour participer au Championnat 

de France des jeunes inter-Iigues qui 

a lieu à Beauvais à partir du 6 Avril 
prochain. Tous les • Sisteronnais au-

ront les yeux fixés sur lui et, même 
s'il n'a aucune chance de remporter 

un titre quelconque, il reviendra néan-
moins avec une première expérience 

des grandes compétitions nationales 
et fera profiter ses camarades de tout 

ce qu'il aura appris. 

A nos Lecteurs 

Nous avons reçu de M. Heyriès 
un article ayant pour titre « Réponse 

à l'A. T. M. ». Nous le publierons 

dans notre prochain numéro. , 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SîLVY 1 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CAISSE LOCALE 

DE CREDIT AGRICOLE , MUTUEL 
DE SISTERON 

Les membres sociétaires de la Cais-

se, locale de Sisteron sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire le Samedi." 30 Mars, à 

10 heures du matin, dans une salle' 

de la. Mairie de Sisteron: 

Ordre du jour de l'assemblée géné-

rale ordinaire : ■ ' 
— . Approbation ' des comptes de 

l'exercice 1962. 

— Affectation des excédents. 

— Renouvellement partiel des mem-. 

bres du conseil d'administration. 

Ordre du jour, de l'assemblée géné-

rale .'extraordinaire : 
— Adoption des nouveaux statuts 

types. 

Agence /ilpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

'' ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas . Maisons Terrains 

,; Domaines Ruraux 

LE PRINTEMPS 

Le printemps est venu, La .campa-

gne apporte son nouveau et fier vi-

sage. Les oiseaux, avec leurs chansons 
se rassemblent et offrent à la nature 

leur premier concert. C'est ..la joie 

de. vivre. 

Sisteron aussi apporte à . tous ses 
habitants un nouveau visage. La toi-

lette des rues se fait journellement et 

de la Coste à Bourg-Reynaud, du 

cours Melchior - Donnet à l'Avenue 

Jean-Jaurès, c'est le nettoyage, on met 
propre, on veut que le passant em-

porte le meilleur souvenir de Sisteron. 

Pour tous vos. permis dè conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole IiflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

' CONSEIL MUNICIPAL 

..Lq Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire le Mercredi 27 Mars 

à .18 heures. . . 

SISTERON - JOURNAL 

Collection Printemps 63 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

LA CONSTRUCTION 

Le froid est parti. Le gel a suivi. 

Les . beaux jours sont revenus. Le tra-

vail de plein air a repris et la cons-

truction principalement a donné à la 

vie du pays un élan nouveau. 
A Sisteron, la construction a repris 

normalement et les quelques immeu-

bles commencés l'an dernier, vont 

dans quelques semaines, trouver un 

propriétaire. 
Dé nouveaux immeubles vont sortir, 

les fondations sont déjà prêtes à rece-
voir de beaux appartements. Les quar-

tiers de Beaulieu, les Plantiers et le 
Grand retrouvent leur animation par 

ces constructions. 
■ La construction privée prend aussi 

à Sisteron, sa place. De belles villas 

verront cette année leur finition. Du 

Tor à ' là Baume, de Météline aux 

Plantiers, du Plan des Tines au Gand, 
toutes constructions repren'ent vie et 

seront livrées, très bientôt. 
Si, -à tout -cela, on ajoute la cons-

truction, sur l'Avenue Paul Arène, de 

nouveaux magasins, et - également du 
renouveau d'anciens magasins, on peut 

dire que Sisteron s'aggrandit et s'em-

bellit d'agréable façon. 
Sisteron, Perle de la Haute-Proven-

ce, par son pittoresque et son moder-

nisme, ajoute toujours de nouvelles 

étapes à sa beauté, 
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LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 

Radio Télévision Électro-Ménager 

CARTEL 
■ Fabrication FRIMATIC 

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 S 969 francs installé 

225 litres 1.079 francs installé 

Garantie 5 ans Groupe . Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène 

Tél. 3.62. 

SISTERON 

Distributeur Officiel des marques 

FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle Jo-

sette Fernande Claudette Brémond 
avec M. Robert Félix Szmrzsik, domi-

ciliés a Sisteron', il a été versé par le 

père de la ' mariée 1 5 francs comme 
argent de poche aux vieillards de no-

tre Hôpital-Hospice, 1 5 francs aux 

Anciens Combattants, et par le père 

du marié la somme de 30 francs pour 
le Bureau d'Aide Sociale. 

Avec nos félicitations aux parents 

nous adressons aux jeunes époux tous 

nos meilleurs vœux de bonheur. 

TROIS JOURS DE PECHE 
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI 

DE PAQUES 

Le Préfet des Basses-Alpes commu-

nique : 

Le décret du 11 Février 1963 a 

fixé du 12 Mars au 26 Avril la pé-

riode d'interdiction de la pêche dans 
les cours d'eau de 2me catégorie. 

Néanmoins les pêcheurs sont infor-

més qu'en raison des fêtes de Pâques 

la pêche sera autorisée dans les eaux 

de 2 1™5 catégorie les Samedi 13, Di-

manche 14 et Lundi 15 Avril. 
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tiercé THOMSON 
• profitez du • 

TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
• Reprise de voire vieil aspirateur 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

S1MCA 900 5.950 

SIMCA 1000 6.350 

SIMCA 1000 tous terrains 6.590 

Rense'gnements et essais au 

Garage du Dauphiné 
A. BRUN 

SISTERON "Tél. 26 

Transports SI5TER0MRSEILU 
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 
71 

VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

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™ chaîne UHF ou VH F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS .TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

pujraiimiliniifi^ 

I «MIDI-AUTO » I 

A. ESCARTEFIGUE 
Agence Automobile 

PEUGEOT 

Mécanique 

Vente Echange 

' Electricité 

Crédit Reprise 

PEIP1N (B.-A.,) | 

Téléphone 1 6 1 

MAC-CORM1CK f 
Machines AgVichles] f 

Tôlerie Peinture | 

NEUF et OCCASION 
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Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

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

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines ©E^NilLEdE 
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



SÏSTKRON - JOURNAL 

UNE SEMAINE DE SOLIDARITE 

ORGANISEE A SISTERON 

La semaine dernière s'est tenu à Sis-
teron une réunion intersyndicale. 

Le but de cette réunion : mettre 

sur pied une semaine de solidarité 

en faveur des mineurs. 

M. Fauque, maire de Sisteron, M. 

Maffren, premier adjoint, M. Bouchet, 

conseiller municipal, M. Alaphilippe, 
représentant la «Famille Sisteronnai-

se », M. Dupery, y assistaient. 

Dans les prochains jours, une col-

lecte sera effectuée chez les commer-
çants de la ville, des affiches seront 
apposées dans les vitrines et une liste 

sera déposée dans chaque entreprise. 

Les dons auraient pour base une 

demi-journée de salaire environ. 

Cette semaine a débuté le Lundi 18 

pour se terminer le Lundi 25. 

Une collecte effectuée chez les che-

minots a déjà rapporté la somme de 

90 francs. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

QUETE 

La quête au profit des paralysés 

de Dimanche dernier, a produit la 

somme de 146 francs 62. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs et aux quêteurs. 
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Derniers Modèles Printemps 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB - SISTERON 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter à la Mairie 

pour y retirer une pièce les concer-

nait : 
Hisselli Cyprien, Scala épouse His-

se'.li, Reynaud-Lacroze veuve S.tntini 

Marguerite, Mont'el. épouse Sa.vtiru 

Yvonre, Ca;.devilla Geo ges, Navarro 

Jacques, Bris Alcide, Cr.ebilte épouse 

Slahmer Suzanne, Isnard épouse César 

Fernande, César Adolphe, Baudin 

épouse Bérenguel, Garcin Claude. 

AVEC CEUX DE LA CLASSE 1923 

Dimanche dernier à Saint-Vincent-

sur-Jabron, chez Givaudan, le vatel de 

cette coquette localité, a eu lieu le 

banquet de la classe 1923. 

De nombreux trois fois vingt ans 

avaient répondu à l'appel lancé par le 

camarade Raoul Bouchet et se sont 
trouvés groupés autour d'une belle ta-
ble pour déguster un menu de choix 

tout en évoquant leurs souvenirs du 

passé. 
Discours, chansons, histoires gaies 

et les bons vins aidant ont créé une 
ambiance chaude où fusaient les rires 
et les échanges de coups d'ceil mali-

cieux. 
L'après-midi a .été consacrée au 

sport national de la pétanque pour la-
quelle certains se sont révélés de vé-
ritables champions. Plusieurs parties 

ont été disputées ce qui a eu pour 
conséquences de creuser l'appétit de 

nos jeunes pépés et comme par hasard 

ils se sont retrouvés à table pour dé-
guster une bonne soupe au fromage. 

Tard dans la soirée, presque au 

matin, ils ont regagné le bercail em-

portant de cette journée un souvenir 

inoubliable, en se donnant rendez-vous 
pour fêter, aussi nombreux, une nou-

velle période décennale. 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

PHILIPS 

en venre : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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POUR ALLER 

EN CURE THERMALE 

La Caisse de Sécurité Sociale des 

Basses-Alpes communique : 

Il est rappelé aux Assurés Sociaux 

que le règlement intérieur de la Caisse 

fixe la date limite de dépôt des de-

mandes d'autorisation de cures ther-

males au 1 er Avril de chaque année 

pour les stations saisonnières. 
Pour les stations permanentes, la 

demande doit être présentée au moins 

3 mois avant la date prévue de, départ 

en cure. Ces dates limites ne sont 

pas oppo ables lorsque l'indication mé-

dicale n'a pu être donnée en temps 

utile. 
Formalités à remplir : 
1) Se procurer auprès de la Caisse 

ou des correspondants locaux, l'impri-
mé de demande de cure thermale. 

2) Faire remplir par son médecin 

traitant la partie médicale. 
3) Remplir la déclaration de res-

sources pour obtenir éventuellement 

les prestations supplémentaires,; 
4) Adresser les deux imprimés à la 

Caisse dans les délais . indiqués ci-

dessus. 
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ftWflO 

_J1ÏSTER0M 
DIGNE 

SAINT-AUBAN 

ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS 
POUR LES SEJOURS 

EN COLONIE DE VACANCES 

Le Service de la Jeunesse et des 

Sports des Basses-Alpes communique: 

Des allocations seront attribuées 

aux familles dont les ressources le 
justifient pour le séjour de leurs en-

fants en camps, colonies de vacances 

et placements familiaux. 

Les familles intéressées sont invi-

tées à se mettre Immédiatement en 
rapport avec les œuvres de colonies 
de vacances auxquelles elles ont l'in-

tention de confier leurs enfants ; cel-
les-ci leur fourniront tous renseigne-

ments utiles sur la constitution des 
dossiers réglementaires qui devront 

parvenir au Service départemental de 
[a jeunesse et des sports des Basses-

Alpes, Maison de l'Agriculture, à Di-

gne, pour le 20 Avril 1963. 

Les dossiers pourront être adressés 

soit directement par les familles, soit 

par l'intermédiaire de MM. les prési-

dents des œuvres de colonies de va-
cances, de MM. les membres de l'en-
seignement ou de Mesdames les as-

sistantes sociales. 

Les colonies de vacances de l'enfan-

ce, d'un régime particulier, aucune de-

mande émanant de familles dont les 
enfants se rendent dans des colonies 

de vacances organisées par les A.R.O. 

V.E.T. ne sera retenue. 
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MobilFuel 
MobilFuei 

est 
le combustible Idéal 

Fonctionnement 
sans histoire 

parfaite 
sécurité de marche 

livraisons 
impeccables 

oar distributeurs 
spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SISTERON 

Gros et Détail 

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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VERIFICATION 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

D .S MARCHANDS AMBULAN I S 

La vérification des balances et au-

tres instruments de pesage apparte-
nant aux personnes vendant sur la 

voie pub.ique aura lieu le Lundi 1 er 

Avril 1963 de 14 à 16 heures à la 

Mairie. 
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IBM {■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»BBHI| 

il faite pour les grands voyages.. .et les pires conditions. 

|'i ...faite pour votre budget... ...faite pour tout 

elle est faite pour vous 

Le Crédit A.S. • 
et 10 jours d'assurance gratuite ; 

4 places qui en valent S 
3 vitesses synchro 

H Renseianez-vous chez : DECAROLI Frères 

=&i Alpes-Automobiles 

^ SISTERON (B.-A.) Tél 

■ ■■■■■«■■■■■■■■HBi 

0.66 

RENAULT 
régie nationale 

ETAT-CIVIL 
du 15 au 21 Mars 196,3 

Naissances : Graziella Marilyne, fille 

de Jackie Perricaud, tourneur à Châ-

teau-Arnùux. — Jocelyne Françoise, 
fille de Marc Favini, artisan maçon 

à Sisteron. 

Publication de Mariage : Michel Ma-
rie Joseph Ricard, surveillant de Ly-

cée, domicilié à Sisteron, et Martine 
Marie Renée Aron, employée de bu-

reau, domiciliée à Asnières (Seine). 

Mariage : Robert Félix Etienne 
Szmrsik, ajusteur, domicilié à Sisteron 

et Josette Fernande Claudette Bré-
mond, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 

Décès : Marie Bertne Guigou, épou-

se Colombier, 84 ans, avenue de la 
Libération. — Charles Fernand Bour-
rely, 40 ans, avenue de la Libération. 

— Denise Alphonsine Joubert, veuve 

Granier, avenue de la Libération. 
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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. 
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COMMUNIQUE 

Les consultations de lutte antituber-
culeuse et la vaccination par le B.C.G. 

auront lieu au Dispensaire d'Hygiène 

Sociale de Sisteron, tous les Jeudis 
matins de 9 à 12 heures. 
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NECROLOGIE 

Nous apprenons avec peine la mort 

à Antibes (A.-M.) de M. Mignard, 

beau-père et père de M. et Madame 

Douchesky, notre sympathique et dis-

tingué Inspecteur de l'Enregistrement 

en notre ville. 

En ces pénibles circonstances « Sis-

tcron-Journal » leur présente ses con-
léances émues et les prie de croire à 

l'expression de ses sentiments distin-

gués. 

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. 
* * * 

A LOUER 

Petite Vigne en plein rapport, si-

tuée au quartier de Mardaric. S'adres-

ser au bureau du journal. 

* * * 
A la portée de tous, sans connais-

sances spéciales, travail rénuméré chez 
soi, même pendant loisirs. Joindre en-

veloppe timbrée à C.E.O.P. DOUVAl-

NE (Haute-Savoie). 
* * * 

ON DEMANDE 

Jeune fille, bonne à tout faire. S'a-
dresser Docteur GASPERINI," rue des 

Combes à SISTERON. 
* * * 

VOUS AUSSI, pouvez gagner lar-
gement votre vie, ou augmenter vos 

revenus pendant vos loisirs. Choix 
d'activités, travail facile et agréable, 

mise au courant rapide. Pour rensei-
gnements écrire : C.E.O.P. DOUVAI-

NE (Haute-Savoie) avec enveloppe 

adresse. 

AGIiM 

Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) 
Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

=3 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Le S. O. S. des mineurs. 

— Exclusif : les bouts d'essai de 

Soraya. 
— Raymond Cartier : Regel à Mos-

cou. 
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OBJETS TROUVES 

Une broche, un petit chien, un tran-
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| NETTOYAGE A SEC f 

| BLANCHISSERIE TEINTURE § 

1 STOPPAGE | 

| Place Paul Arène — SISTERON | 
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BOI PILES SISTEROPIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Anc'enne MaLon BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN 

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

'IROiS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous 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 4'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 — 

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 

La Cloche d'Or, 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 

MARSEILLE 
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 
 «* 

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

.69 

© 
Ù, 

Tél. 273 

SISTERON 
PS 

50 

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 

mm 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adrésse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

E*s Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN H GR 

In 

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

f 4$ en 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 dé la Libération, SISTERON — Tél 43 

Moderne Station - Service 

MOBIL 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

DANS LES VALLEES 

StSTERCiN - JOURNAL <~~», 

AVIS DE CONCOURS 

LA FREYSSINIE 

Le hameau de La Freyssinie, com-

mune de Bellafaire, sera en fête de-
main Dimanche 24 Mars avec, en 

matinée et soirée, un Grand Bal. ani-
mé par « Les Almara ». 

Vive la fête de printemps. 

VALBELLE 

Nécrologie. — Vendredi dernier, 

une nombreuse assistance a accom-
pagné à sa dernière demeure Madame 

Zunino Eloîse, née Pons, décédée à 
Valbelle après une longue et terrible 

maladie, à l'âge de 43 ans. Femme 
agréable, toujours gaie, elle était très 

estimée. 
Elle laisse un mari éploré, une pe-

tite fille de 5 ans et un garçon de 

1.7 ans, élève au Centre Technique de 
Digne. Une délégation, composée de 

camarades et de professeurs du Cen-
tre, assistait aux obsèques. 

En cette pénible circonstance nous 
adressons à son époux, a. ses. enfants, 

ainsi qu'à toutes, les personnes attein-

tes par ce deuil, nos bien sincères 
condoléances. 

L'ESCALE 

Automobilistes, attention... — Le 
maire de la commune de L'Escale 

a pris l'arrêté de limitation du vitesse 
des véhicules suivant : 

Article 1 er*. — La vitesse des véhi-

cules dans les agglomérations de la 

commune de L'Escale est fixjée à 40 
km- heure. 

Article 2. — Toute contravention 
sera sanctionnée conformément à l'ar-

ticle 471, praragraphe 15, du Code 

rural. 

Article 3. — M. le Chef de Brigade 

de Gendarmerie et tous les agents 

de la force publique sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de 

"exécution du présent arrêté. 

Article 4. — Le présent arrêté sera 

transcrit sur le registre des arrêtés 

de la Mairie. 

Article 5. — Quatre exemplaires 

seront transmis à M. le Sous'-Préfet 
de Forcalquier. 

MISON 

Avis de la Mairie. — La population 

est informée que le tronçon de ligne 

15 kw alimentant le nouveau poste 

privé de MM. Richaud père et fils, le 

Petit Niac, a été mis sous tension. En 
conséquence, il est expressément re-

rommandé de ne pas toucher aux fils 

même tombés à terre, il y a danger de 

mort. 

Carburant détaxé. — Les intéressés 

sont priés de passer en "Mairie retirer 

leur attribution dans les meilleurs dé-

lais. 

SAINT -GENIEZ 

Séances de Piégeage. — Les sociétés 

de chasse « La Saint-Hubert » de Siste-

ron, et « La Bécasse » société inter-

communale St-Geniez-Authon, avisent 

les propriétaires de chiens qu'elles fe-

ront procéder en commun, sur les ter-

rains des communes d'Entrepierres, 
Mézien, Saint-Geniez, Authon, à des 

séances de piégeage à dater du 15 
Mars au 15 Avril 1963 ; d'autre part 

des appâts empoisonnés seront placés 

sur les terrains des dites sociétés. 

Les propriétaires et les chasseurs 

sont instamment invités à ne pas lais-

ser divaguer leurs chiens. 

AUBIGNOSC 

Société de Chasse « La Bécasse ». — 

L'assemblée générale annuelle aura 

lieu ce soir Samedi 23 Mars, à 21 heu-
res, à Aubignosc. 

Tous les chasseurs d'Aubignosc et 

de Peipin sont invités à venir y as-

sister. 

NOYERS - SUR - JABRON 

Avis du Percepteur. — La percep-

tion de St-Vincent-sur-Jabron sera fer-

mée du 3 au 12 Avril 1963. Le rern-

placement du percepteur sera assuré 
par le percepteur de La Motte du Cai-

re qui tiendra une permanence à St-

Vincent le Mercredi 10 Avril, de 10 
heures à 16 heures. 

Une tournée aura lieu à la Mairie 

de Noyers-sur-Jabron le Mardi 16 

AvriL de 10 heures à midi, i 

MELVE 

Au Feu ! :— Un violent incendie 
s'est déclaré dans une habitation au 

centre du village. Cette maison appar-

tient à M. Burle, ancien maire de Mel-

ve. 
Le sinistre - qui prenait des propor-

tions alarmantes aurait pu être catas-

trophique sans le concours de la po-

pulation du Village que conduisait M. 

le Maire. 
Ayant fait appel aux pompiers de 

Sisteron qui arrivèrent sur les lieux 
dans un temps record, le feu put être 

maîtrisé. 
Les dégâts ne sont pas importants. 

Un concours sur épreuves pour le 

recrutement d'un adjoint des cadres 
hospitaliers (rédacteur) à l'Hôpital 

Psychiatrique de Digne aura lieu les 
7 et 8 Mai 1963. 

Peuvent faire acte de candidature : 

1) Les personnes des deux ' sexes 
possédant la nationalité française de-

puis 5 ans au moins, titulaires du bac-
calauréat de l'enseignement secondai-

re, du brevet supérieur, du certificat 
de capacité en droit, du brevet profes-

sionnel de comptable ou d'un diplôme 
équivalent et âgés de 18 à 30 ans 

au 1 er Janvier de l'année du concours. 

2) Les fonctionnaires et agents de 
moins de 35 ans au 1 er Janvier de 

l'année du concours et ayant accompli 
5 ans de services effectifs dans une 
administration de l'Etat ou des collec-

tivités locales, dont 2 ans au moins 

dans un établissement d'hospitalisa-
tion de soins ou de cure publics. 

Les listes d'âge prévues aux 1 et 

2 ci-dessus sont reculées dans les 
conditions . déterminées à l'article L. 

810 du Codé de la ' Santé! Publique. 

Les candidats masculins doivent se 

trouver en position régulière au re-

gard des lois sur le recrutement de 

l'armée. 

Les inscriptions seront reçues jus-

qu'au 8 Avril 1963 à la Direction 
Départementale de la Population et de 

l'Action Sociale des Basses-Alpes à 
Digne qui adressera, à toute personne 

en faisant la demande, Je programme 

des épreuves et la liste des pièces à 
produire par les candidats pour cons-

tituer leur dossier. 

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 85 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

LA NEIGE 

Sisteron et très certainement toute 

la région, dans la journée d'hier Ven-

dredi, la neige est venue une fois en-

core nous apporter tous les inconvé-

nients et les avantages d'une nouvelle 

chute. 
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Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Dans les ventes Enscklerc-Pellegrin 

et César - Ghana, parues la semaine 

dernière, nous avons mentionné « un 

fonds de commerce ». C'est « une par-

tie de fonds de commerce » qu'il faut 
comprendre. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marqués 

Machines à laver 

HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs 

FRIGECO FRIMATIC 
CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 
Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

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

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans effort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROUET 

Droguerie PAUL BERNARD 

ÉLECTROPHONES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTFRON Tél. 197 

FRIGECO 
|> A rVTf T^^f ELECTRICITE GENERALE 

■KAllltJv/V»I ,\RMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Csron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTI RON — Tél 314 et 122 

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. 

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

un choix de ^machines. 

D'EAU 

1CONORDW 

1 Vous offre également un choix de 

RÉFRIGÉRATEURS 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX fifo 

Les concessionnaires CONORD lesmiêux sélectionnés ysA 
d'Europe ont équipé un mi/lion de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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