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— CONTE DU -«S1STERON-JOURNAL» 
i Le Général De Gaulle 

par Edmond- CAL VET 

Si, depuis plusieurs jours, quelqu'un 

connaît la débordante joie de vivre, 

c'est, à coup sûr, une gentille pari-

sienne de là rue Lepic, là-haut, à 

Montmartre. 

Songez en effet que cette agréable 

personne est une jeune épousée et 

que son charmant petit mari, qui est 

parti; lè premier, l'attend prochaine-

ment, Là-bas, très loin, dans une 

belle villa d'un grand port de mer de 

l'Afrique Equatoriale où une dou-

zaine d'indigènes de couleur, obsé-

quieux et surtout fidèles, seront-, jour 

et nuit,, à; ses* ordres ainsi que dans 

une famille noble du temps des rois. 

— Alors, c'est pour bientôt,- le dé-

part ? lui demande souvent la cré-

mière du coin ? 

— Vers la fin dë la semaine, ma-

dame,, répond : la . petite parisienne avec 

quelque peu de fierté dans : le regard, 

à la pensée, qu'elle, va faire: un grand 

voyage pan-delà' les mers,, elle qui, 

jusqu'à présent, est restée prisonnière, 

tel un oiseau en> cage, dans un atelier 

de couture où la consigne est de res-

ter toujours- penchée, ouvrière ano-

nyme, sur des tissus dé soie et d'or 

destines à faire valoir le charme et la 

Hwa^tté^ide^-Hrairiaines—privilégiées du 

sort. 

— Eh bien, en as-tu de la chance ! 

lui ont souvent redit, sur un ton où 

perçait parfois une pointe, d'envie plu-

sieurs de ses compagnes de travail qui 

n'en' finissaient pas avec les exclama-

tions les plus admiratives en appre-

nant que ses beaux projets d'avenir 

étaient à la veille de se réaliser. 

Seul, 'le boulanger du quartier qui 

a été militaire jadis au Sénégal, l'a 

mise en -gardé contre le-s- effets par-

fois redoutables de la chaleur tro-

picale. 

Qu'importe 1 a répliqué la pe-

tite dame, puisque je vais rejoindre 

mon cher mari et qu'à ses côtés je 

sus prête à; tout supporter ! 

Elle; a donc quitté la capitale, la 

petite parisienne de la rue Lepic avec 

un air de plaindre ceux qui ne peu-

vent s'évader de cette ville de brouil-

lard : et de pluie. 

Sans un regret, le train l'emporte 

vers les pays du. soleil dont elle a tant 

rêvé et où elle va retrouver son jeune 

époux qui: l'adore et dont elle raf-

foie. 

Le jour même de son arrivée à 

Marseille, vers le soir, à bord d'un 

paquebot, elle a- quitté la France, la 

petite parisienne, sans daigner faire 

un geste d'adieu vers le rivage qui, 

en s'éloignant, s'estompait peu à peu 

dans une buée bleuâtre. Elle songe 

à bien "autre chose, savéz-vous ! Pres-

sée d'arriver, elle regarde toujours 

clans la direction où s'est engagé le 

bâtiment, lequel n'avance pas assez 

vite, à- son gré. 

Elle a toutefois vivement admiré 

un incomparable coucher de soleil 

sur la mer qui semblait préfigurer, à 

ses yeux, les splendeurs de la région 

tropicale où elle va vivre désormais. 

Après quoi, elle a fait honneur au 

repas du soir. Mais elle a mal dormi 

dans une étroite cabine où l'air était 

étouffant. 

Tôt levée, ort peut la voir, chaque 

matin, les yeux, obstinément fixés sur 

l'étrave du paquebot avec un air de 
dire : ■ 

— Plus vite !'.., encore plus vite !... 

Or voilà qu'à mesure que le bâti-

ment s'approche de l'équateur, la. cha-

leur augmente avec une progression 

qui devient bientôt inquiétante. A cer-

taines heures, l'air est presque irres-

pirable. Si les journées, paraissent lon-

gues, les nuits d'insomniè le sont da-

yantage. Et toujours, au matin; cet 

implacable soleil qui déverse, entre 

eicl et mer, son inépuisable et torren-

tielle mitraille cPor. 

Peu à peu la voyageuse perd l'apt 

petit et même, pour, comble, prête 

moins d'attention à sa toilette. Mon 

Dieu, pourvu qu'elle n'ait pas le mal 

de mer qui séviti chez de nombreux 

passagers ! A coup sûr, ce serait biem 

tôt la fin de son voyage !. . . 

Un matin pourtant, après deux in-

terminables semaines, on lui montre, 

au loin, de blanches maisons, de for-

me cubique,, qui;, k> l'abri d'une forêt 

de palmiers, s'étendent au bord des 

flots bleus de l'océan. 

A cette vue, son cœur bat si fort 

qu'elle a peur de défaillir. Enfin elle 

sera bientôt dans les bras de son 

cher petit mari:!' Seigneur, il était 

temps ! 

Vite elle court' vers sa cabine pour 

faire quelques ajustements à- sa toi-

lette. Est-ce bien possible?... devant 

son miroir,, elle se reconnaît à pei-

ne!... Oh ! comme sesyeux sont ter-

nes et- comme son visage" est amait 

grii!... Que' vai dire son bien-aimé en 

ne retrouvant plus sur ses joues le 

frais coloris- d'une pêche de juin ! . . . 

Bon, voilà qu'au moment de l'entrée 

du paquebot dans le port, le soleil, 

qui donne à plomb, lui cause une 

forte migraine. Après les opérations 

d'accostage, du haut de la passerelle, 

elle cherche vainement à distinguer 

son époux parmi la foule grouillante 

où le va-et-vient des indigènes fait 

mouvoir de larges tâches noires- sur 

le fond blanc des costumes. 

Or, à peine a-t-elle mis le pied 

à terre qu'un monsieur coiffé d'un 

casque colonial qui- lui cache le haut 

du visage, accourt vers elle et l'em-

brasse avec de grands transports de 

joie. 

— Pourquoi pleures-tu, ma ché-

rie?... s'écria-t-il fort étonné. Comme 

tu es pâle!... Serais-tu. malade?... 

— Je nten puis plus!... répond-elle 

dans un souffle. Quel terrible voya-

ge !... et surtout quelle atroce cha-

leur!... Tout mon: sang brûle... Un 

jour de plus, j'arrivais morte ! . . . 

Sur ces- mots; ellë défaille et se 

laisse emporter, pauvre petite chose 

inerte;, presque sans vie... 

— Où suis-je?... demande-t-elle 

d'une- voix faible lorsque enfin elle 

ouvre lés yeux. 

Alors son époux, anxieusement pen-

ché sur son visage, s'empresse de la 

rassurer : 

— Ma Geneviève, tu reposes dans 

la belle villa que j'avais promis de 

mettre à ta disposition lors de ton 

arrivée à la colonie. Tu as quitté le 

paquebot dans un état de fatigue ex-

trême qui m'a justement effrayé. 

Veux-tu te lever pour visiter ta nou-

velle demeure ? 

— Ce n'est pas encore possible, ré-

plique-t-ellc. 

Prenant alors la main de son mari, 

ellb ajoute : 

■— IL me suffit, pour l'instant, de 

te sentir là... près dè moi... Sais-tu 

que j'ai eu bien peur dë ne plus te 

revoir, mon chéri?... 

Edmond CAL VET. 

(à suivre). 

Passez votre chemin 
Ern rentrant, du cinéma; l'autre nuit, 

une jeune postière fut l'objet de pro-

positions équivoques de la part d'un 

chemineau à la mine patibulaire. Sans 

pendre sa présence d'esprit, elle bra-

qua la lumière de son boîtier Wonder 

sur le sinistre individu qui, craignant 

sans doute d'être reconnu, prit la fuite 

sans demander son reste. La' pile 

Wonder rie s'use que" si l'on s'en sert. 

a 
Au moment, de mettre sous presse 

tout est prévu pour recevoir le Gé-

néral de Gaulle sur la place de l'E-

glise, pendant un arrêt de 10 minutes, 

par la Municipalité de Sisteron et des 

personnalités officielles de la ville. 

Les. jeunes gens et jeunes filles du 

Quadrille Sisteronna's, en costume lo-

cal; offrent: à l'illustre visiteur de 

nombreux, cadeaux. 

Le Général de Gaulle et Sa- suite 

partent par Volbnne et Malijai pour 

Digne d'où il prononcera un impor-

tant discours. 

Nous donnerons dans notre numéro 

de Samedi prochain, un compte-rendu 

de cette réception. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Les membres de l'Amicale qui n'ont 

pas encore acquitté.,, leur cotisation 

de l'année sont^priés^de ,.se. mettre à 

jour (Je trésorier devant régler la 

Fédération . avant le , Jff Novembre 

prochain). 

Les 'camarades désireux de partici-

per au banquet du i l Ir.Novembre, peu-

vent se faire inscrire chez M. Lau-

rent (trésorier), M: Boùdouard (tréso-

rier adjoint), M. Imbcrt- Léon (prési-

dent). 1 " l ' •'" 

Le prix du repas et le restaurant 

où se dérouleront les '« agapes » seront 

indiqués prochainement. 

Camarades, venez nombreux, une 

ambiance fraternelle y régnera. 

Le Président : IMBERT. 
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AU RALLYE DU VAR 

Une importante concentration auto-

mobile et touristique s'est déroulée, 

Dimanche dernier, dans- le Var, à la-

quelle ' participaient de nombreuses 

délégations venues dés départements 

des Bouches-du-Rhône, des Basses-

Alpes et des Alpes -Maritimes. 

C'est Mlle Jeanne André, la sportive 

cammerçante de la Rue Droite, qui a 

gagné la. Coupe attribuée aux Basses-

Alpes.-

Nous adressons donc à Mlle André 

nos bien vives félicitations. 

Tous les lecteurs du « Sisteron-Jour-

nal » ont pris connaissance, avec in-

térêt, des remarques récemment faites 

dans cette colonne, au sujet du calen-

drier des foires, par le porte-parole 

des forains. 

Nous sommes trop respectueux du 

droit d'autrui pour ne pas reconnaître 

celui des forains à faire savoir leur 

point de vue : il était donc souhaitable 

que ceux-ci fassent entendre leur vois. 

Voilà qui est fait à présent et cela 

est bien: 

Cependant le problème des foires, 

dans notre ville, n'en est pas résolu 

pour autant. Ce serait, en vérité, trop 

facile, et les forains, malheureusement, 

ne sont: pas les seuls intéressés à la 

question. Ils ne représentent, en effet, 

qu'un des « aspects » du problème. 

Il faut certes respecter leur opinion, 

tout aussi bien qu'il faut admettre, en 

toute objectivité, que celle-ci ne peut 

évidemment avoir qu'une valeur rela-' 

tive et partielle. 

Expliquons-nous. 

Les- forains disent s'être trompés. 

Soit. Mais- les commerçants sédentai-

res, et les « acheteurs » (pour la plus 

grande part des agriculteurs) qui sont 

les clients des uns et des autres n'ont-

ils pas leur mot à dire eux aussi ? 

L'avis de tous ces gens-là, qu'ils 

avaient nettement exprimé lors de la 

consultation, est au moins aussi im-

portant que celui des forains. Pour-

quoi leur préférence ne serait-elle plus 

valable aujourd hui, alors que, d'une 

façon générale, les faits sont là pour 

montrer que la grosse majorité d'entre 

eux est satisfaite du système actuel ? 

Nous sommes d'accord, il s'agit bien 

de défendre l'intérêt général de Siste-

ron. Mais encore faut-il le faire à bon 

escient. Est-il logique, pour les Siste-

ronnais, de souhaiter, les jours, de 

foire, 30 à 40 forains de plus ? 

Les commerçants sédentaires appré-

cieront... Mais, de toute bonne foi, 

nous pensons que ce n'est là ni leur 

intérêt, ni celui des forains eux-mêmes 

ni du reste celui des « clients », car 

l'éparpillement ne fait l'intérêt de per-

sonne. 

Que deviendrons-nous s'il y avait 

bientôt, plus de vendeurs que d'ache-

teurs ? . 

Il faut convenir honnêtement d'un 

fait certain, dîailleurs : c'est que, de 

plus em plus, et partout, les foires per-

dent de leur importance. La raison es-

sentielle en est bien sûr l'évolution du 

commerce et de l'économie moderne, 

le plus grand nombre des moyens de 

transport, l'amélioration des routes, 

là facilité des communications. Il faut 

donc admettre que ce n'est pas parce 

que l'on remettrait les foires le Lundi 

au- lieu du Samedi que cela améliore-

rait la situation. Au contraire. 

Mais cela n'empêche pas qu'on es-

saye toujours de trouver la meilleure 

solution possible « pour tout le mon-

dé». 

Le critère demeure avant tout que 

les jours de foire, à Sisteron, soient 

les plus fréquentés possible par les 

acheteurs, domiciliés hors de la ville, 

naturellement, et situés dans son or-

bite commerciale. Il faut donc cher-

cher- par tous' les moyens à faciliter 

au maximum cette venue, un jour dé-

terminé, commode, établi à l'avance. 

D'où l'adoption d'un système mo-

derne, simple et pratique qui, depuis 

. longtemps, répétons-le, a fait ses preu-

ves à Digne et Manosque. Ces deux 

viles, au sujet de leurs foires, avant 

Sisteron, autant que Sisteron, avaient 

connu les mêmes soucis, avaient eu à 

résoudre le même problème. Elles ne 

sont jamais revenues sur la solution 

adoptée : c'est la preuve que celle-ci 

s'est bien avérée la meilleure... 

Au fait, la question de la « concur-

rence » de Digne, Gap, Manosque, Bar-

celonnette, a été évoquée. Passe en-

core, pour Digne, si l'on veut, à la 

rigueur Gap (situé dans un autre dé-

partement, cependant), mais Manosque 

et Barcelonnette ! Pourquoi pas Aix-

en-Provence et Marseille ? 

Soyons sérieux, chaque localité a sa 

clientèle, et ce n'est pas un change-

ment de. jour qui fera venir à- Sisteron 

les. personnes qui, par goût, par cou-

tume,, par nécessité, ou par commodité 

fréquentent régulièrement les foires 

de Manosque, de Barcelonnette, et 

même de Gap et: Digne. 

Répétons-le, le point de vue des 

forains doit être respecté. Qu'ils dé-

fendent leurs intérêts, c'est juste au-

tant que normal. Mais les autres ne 

sont pas- obligés de partager : leur' opi-

nion, et il est tout aussi juste et nor-

mal qu'eux: aussi défendent leurs in-

térêts. La liberté des uns est limitée 

au respect de celle des- autres. 

Il y a aussi le fameux « manque à 

gagner». Nous avons dit,. déjà, ce qu'il 

fallait réellement" en penser. Cepen-

dant, si l'on devait tenir compte de 

cet argument, mais alors une seule 

solution, évidente, unique, lumineuse, 

s'imposerait : la foire le Dimanche. 

Tous les jours de la semaine seraient 

ainsi occupés, pas une minute de per-

due ! Les foires pourraient aussi se 

prolonger pendant toute la nuit, les 

recettes risqueraient d'être encore plus 

importantes !.. . 

Il faut bien plaisanter un peu, et 

pourtant le problème vaut la peine 

d'être étudié sérieusement. 

En tous cas, la nette amélioration 

des marchés du Samedi, grâce au prin-

cipe actuel, est un- fait incontesté. On 

peut donc parler là de « gain » de re-

cette, et non de perte, et cela pendant 

41 Samedis ordinaires dans l'année !... 

Quoiqu'il en soit, il faut tenir comp-

te de l'opinion de chacun, mais, en 

toute bonne foi, et de toute bonne 

volonté : à chacun son point de vue ! 

et l'intérêt général' dbit finalement 

prévaloir. 

C'est précisément le rôle de nos 

édiles de le dégager et de le faire 

respecter. Ils sauront le tenir, nous 

n'en doutons pas. En attendant, nous 

continuons fermement à penser que, 

jusqu'à preuve, bien, établie du con-

traire, il émane toujours de l'ensemble 

de tous les intéressés en général, une 

large « majorité • pour le maintien des 

foires de Sisteron selom le calendrier 

actuel, le Samedi. Il faut donc donner 

satisfaction au plus grand nombre et 

considérer l'intérêt des acheteurs avec 

au moins autant- d'importance que ce-

lui des vendeurs, en cherchant évi-

demment à les concilier au maximum 

et à faire en sorte que les fonds en 

mouvement à l'occasion dès foires res-

tent le plus possible réemployés dans 

le circuit économique- Sisteronnais. 

SPECTATOR. 

P.-S. — Renseignements pris à bon-

ne source, il est possible d'affirmer 

qu'il n'est « pas question » du tout (au-

cun doute à ce sujet), si les foires de-

vaient de nouveau avoir lieu le Lundi: 

1°) que la direction de l 'Usine Pé-

chiney donne congé ce jour-la, qui est 

un jour dé travail; à ses ingénieurs 

et à ses ouvriers (qui se déplacent le 

Samedi au moins autant vers Sisteron 

que vers Digne) ; 

2") que Madame la Directrice du 

Collège fasse de même pour ses élèves 

(les parents d'élèves ont aussi leur 

mot à dire au sujet des foires) : 

3°) que les banques (également in-

téressées à la question) renoncent fa-

cilement à leur jour de fermeture heb-

domadaire traditionnel du Lundi. 

© VILLE DE SISTERON



LES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION 

Nous avons eu l'occasion de signaler 

tout dernièrement les travaux de cons-

truction qui se Taisaient dans la ville 

de Sisteron. 

Tous ces grands travaux, tels que 

« La Résidence » des Plantiers, le lo-

tissement Mourier à La Baume, le 

nouvel abattoir, le lotissement Giaf-

feri au Gand, le lotissement Mario 

Bei -tagnolio au Gand, la construction 

des maisons d'habitation "au dessus du 

tunnel, et les nombreuses villas cons-

truites tant au quartier de la Baume 

qu'au Gand et aux Plantiers, et l'amé-

nagement du Cours Paul Arène, sont 

terminés. 

Dans quelques jours d'autres grands 

travaux auront pris jour. Tout d'a-

bord le bloc A 8 au quartier de la 

Coste, l'entreprise Paul Louis Fils a 

déjà commencé les travaux. La même 

entreprise finit l'aménagement de l'an-

cienne Porte du Dauphiné, et d ici 

quelques mois, à La place de la mai-

sonnette (ancien octroi) s'élèvera un 

coquet belvédère. Notons encore que 

l'Entreprise Paul Louis Fils va édifier 

pour son propre compte, au quartier 

des Plantiers, entre l'Avenue Bertin 

et la routie de Marseille, un grand 

bâtiment de 30 logements. Cette mê-

me entreprise vient d'être déclarée ad-

judicataire pour la construction de 52 

logements HLM au quartier du Gand 

sur le terrain que vient de vendre 

l'Hôpital. 

Et si les quartiers du Gand, des 

Plantiers et de La Baume ont bénéficié 

de la construction, il est un quartier 

qui aujourd'hui va connaître une plus 

forte animation, c'est le quartier du 

. Thor. Ce quartier', un peu délaissé, 

\'mais qui demeure pas moins un des 

plus beaux coins de Sisteron, tant 

par son climat que par sa situation, 

va enfin avoir lui aussi son chantier. 

C'est à l'entreprise GETRAP, de Sis-

teron, à qui est confiée la construc-

tion de 60 pavillons, ou logements, 

dans le terrain que la ville vient d'a-

cheter. L'ordre de commencer les tra-

vaux est. donné. 

La construction des Ecoles du Gand 

et des Plantiers s'achève. D'ici quel-

ques jours ces écoles seront ouvertes. 

A côté de tous ces travaux, des pro-

jets dé construction sont encore à 

l'étude. Nous ne pouvons pas, pour 

l'instant en parler, mais souhaitons 

qu'ils se réaliseront. 

Sans tapage, sans bruit, Sisteron 

gràndit, s'embellit. 

I . Ml M. L. ' 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

E Dimanche, en matinée et soirée 

Dario Moreno, Magali Noël, Jean Poi-

ret, Michel Serrault, etc.. dans un 

film très gai 

OH ! ! QUE MAMBO 

La semaine prochaine 

un film remarquable 

LE TEMPS D'AIMER 

LE TEMPS DE MOURIR 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— La mort de . François d'Orléans, 

-t- Les élections américaines, par 

Raymond Cartier. 

—-La Communauté et le conflit Al-

gérien, par Jean Maquet. 

— Le séjour à Paris de la Reine 

de Thaïlande. 

I I < n il 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L n n 1 1 u n 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 m i n 1 1 n i u n 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 

UN NOUVEAU TIMBRE 

Parmi les nouveaux timbres-postes 

mis en vente par le ministère des PTT 

figure un -timbre; en l'honneur de feu 

M. André Honnorat, sénateur des Bas-

ses-Alpes, ancien ministre, fondateur 

de la Cité Universitaire . de Paris. 

Ce timbre-poste consacré à André 

Honnorat, sera mis en vente à partir 

du 21 Novembre prochain et aura une 

valeur de 0,30 N F. -
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-

pire courant Octobre sont priés de 

le renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnément (4,50 N. F.) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-

reau du journal. 
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Chaque mois, lisez 

. « GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

TOUT SAVOIR 

Revue mensuelle des nouvelles inédites 

LA VIE DES BETES 

Les animaux domestiques et sauvages 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 

SISTERON - JOURNAL 

VESPA 400 
R. P E R R I N 

Distributeur Officiel Exclusif Régional SAINT-AUBAN 

SISTERON : Renseignements 

STATION MOBIL : A. RANQUE 

MARIAGE 

Samedi dernier dans la matinée, a 

eu lieu à Gap, le mariage de M. 

Georges Latii, fils de M. et M™r 

yVrthur Latil, commerçant à Sisteron, 

avec ' 'Mlle Monique Pellenq, fille, 

de M. et Mmr Pellenq, employés à Gap 

maïs d'origine Sisteronnaise. 

Georges Latil est un jeune de chez 

nous, sympath.iqucment connu et es-

timé, ancien équipier premier de l'é-

quipe locale de football et ancien 

musicien aux «Touristes des Alpes » : 

il est voyageur de la Société Commer-

ciale. d'Alimentation. 

Nous adressons donc à Georges La-

til et à sa jeune femme, secrétaire de 

M. l'Inspecteur Primaire à Sisteron, 

nos meilleurs souhaits de bonheur, et 

aux parents, nos amicales félicitations. 

UN BON CONSEIL 

(HftNSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 

ALCAZAR - DANCING 

Le Mardi 1"' Novembre, à 21 heu-

res, Claude Besset et son ensemble 

animera la Soirée Dansante qui sera 

donnée dans la grandiose salle de 

l'Alcazar. 

Claude Besset, jeune chef d'orches-

tre sympathique et aimé, présentera 

son grand orchestre avec sa chanteuse 

Yvette Bazac, son chanteur Roger 

Courcel, son fantaisiste Coco Blanc 

et tous ses solistes. 

Voilà encore une date à retenir. 
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^SISTERON g 
| DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS |j 
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DONS ; 

En reconnaissance « pour l'aide ; ap-

portée par les Sapeurs-Pompiers de 

Sisteron lors de l'inondation du 6 Oc-

tobre 1960, de sa ferme, M. Derbez 

Elie, propriétaire au quartier du Virail 

a fait un don de 50 NF à leur caisse. 

Une somme de 10 NF à également 

été versée 'par M. Rostain Edmond, 

propriétaire du Bar Léon. 

Tous nos remerciements à ces géné-

reux donateurs. 
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PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

ET BASKET - BALL 

Le Vendredi 11 Novembre 1960, 

à 21 heures, dans la belle salle de 

l'Alcazar, avec comme animateur Léon 

Ailhaud et son ensemble, aura lieu 

la Nuitée Dansante organisée par le 

Ping-Pong Club Sisteronnais et la Bas-

ket-Ball. 

Le public est donc amicalement con-

vié à cette soirée au cours de la-

quelle se fera un concours de valse, 

cha-cha-cha, tango, polka, dans une 

innovation « Sensass ». 

Et peut-être encore !... 

Nous reviendrons sur cette soirée.. 

FOOT-BALL 

En foot-balï, les réserves du Siste-

ron-Vélo ont rendu visite aux réser-

ves de l'U. S. de Saint-Auban, en un 

match comptant pour le championnat 

U.F.O.L.E.P. 

L'équipe Sisteronnaise a encore 

beaucoup à apprendre, malgré quel-

ques excéllents éléments, et le score 

de 4 à 1 ,en faveur de Saint-Auban in-

dique assez une équipe plus athlétique 

avec de meilleurs techniciens. 

En cadets, toujours sur le terrain 

de Saint-Auban, les deux équipes fi-

nirent le ! malch sans avoir pu se dé-

partager; 0 à 0. 

Sur le Stade de Beaulieu, Sisteron-

Vélo recevra en championnat de. Pro-

motion de Première Division, demain 

Dimanche, l'équipe de . Pourrières. 

Cette saison l'équipe locale, dans la-

quelle évoluent ■ d'excellents équipiers 

a l'air de jouer à son aise. Aussi une 

victoire Sisteronnaise ne nous sur-

prendrait pas.;, , . i 

BASKET -BALL 

Malgré le froid et un petit public, 

le match de pré-excellence de basket; 

mettait en présence Dimanche der-

nier sur le Stade de Beaulieu, l'équipé 

du Sisteron-Vélo et celle de l'U. S. dé 

Saint-Auban. Par 45 à 31 Sisteron 

était vainqueur et le jeu était en gé-

néral assez équilibré. Cependant les 

visiteurs ouvrirent le score, mais les 

locaux, émoustillés, ne permettront 

plus à leur adversaire de mener à la 

marque, ; 

En basket, le déplacement au Canet 

de l'équipe du Sisteron-Vélo;. Sur sa 

victorieuse lancée, le championnat de 

pré-excellence a également l'air de 

sourire à nos représentants. Il est vrai 

que cette formation possède une ex^ 

cel lente homogénéité et d'athlétiques 

joueurs. . D'ailleurs les résultats le 

prouvent et nous souhaitons pour ce 

Dimanche une victoire Sisteronnaise. 

Toujours le Ping-Pong-Club Siste-

ronnais et le Basket organisent pour, 

le Jeudi 17 Novembre, à 21 heures, 

dans la coquette salle des Variétés, 

une séance de cinéma avec, au pro-

gramme : •> Chariot joue Carmen », 

« Patinage Artistique » ; en couleur : 

« L'homme notre ami », et un grand 

film «La vie du Docteur Laennec». 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Pour le premier déplacement en 

championnat , le Ping-Pong Club Siste-

ronnais a joue à Sàirit-Auban, Samedi 

dernier. " ' . , • ■•-•■''' 

En Honneur A, Sa.int-Auban gagnait 

par 7 victoires à 2, par contre, en Pro-

motion A, par 7 victoires à 2, les Sis-

teronnais gagnaient. 
 » -# * 

Dans la salle .de la -Mission, ce soit-

Samedi se joueront les rencontres en 

Ping-Pong contre St-Auban en cham-

pionnat Flonneur B, et contre Forcal-

quier ën championnat Promotion B. 

Le plus . bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Jean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui . vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

Avant changement de propriétaire... 

chez MUSSO 
5, Rue Saunerie - SISTERON 

Ères Rabais sur feules les Verres 
PROFITEZ.. 

HUX PIEUBLES SISTEROPS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

ACHETEZ 

votre 4 cv Renault 
pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RENAULT 

Organisme. D1AC. 

Aucun versement massif 

Renseignements . 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Bue die Provence 

SISTERON 

Offre Spéciale des 

Etablissements BARTEX 
pour la saison Hiver 

HOMMES 

Un choix immense de Canadiennes 

Blousons, Costurftes, Vestes 

Imperméables 

Pantalons tergal laine 

Pantalons pure laine 

Tous les Vêtements de Travail 

Un choix de. Chemises en nylon 

nylon indémaillable 

toutes les Chemises travail et sport 

les plus beaux Pulls et Gilets 

en pure laine, etc.,. ; 

DAMES 

Un grand choix de Manteaux 

Robes d hiver, Jupes, Chemisiers 

Vestes de laine, Pulls , 

Cardignans, Gilets, etc.. 

ENFANTS 

Un choix immense de 

Pantalons filles et garçons 

Pulls, Gilets, Blousons 

Survêtements, Imperméables, etc. 

Tous les sous-vêtements, Hommes, Dames et Enfants 

fabriqués par les meilleures marques de France 

Nous vendons toujours des articles de premier choix 

à des prix défiant toute concurrence. 

MAISON DE CONFIANCE. ENTREE LIBRE. 

VOTRE CHAUSSEUR 

« AU PIED MIGNON » 

MARTIN -DUPERY 

a le' plaisir d'informer son aimable 

clientèle qu'il ajoute à l'exclusivité des 

plus grandes marques de Romans 

ROYAL-MARQUE, SEDUCÏA 

FAMILY, LIBERTAS-SIRIUS 

WILLS, LUSSO, PATAIHOU 

6AMBY chaussure de soutien, etc... 

celle de BALLY 
Vous trouverez donc 

un choix INCOMPARABLE 

dans ses magasins 

SISTERON et SAINT-AUBAN 

Attention ?... 

à des PRIX TRES ABORDABLES, 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATTC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 

Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 

IHnHBBBUHDDBHIBI 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rne des Combes — SISTEBON 

La Gamme SIIHCA 1961 
équipée des nouveaux moteurs RUSCH S Paliers 

L'ARIANE des 200.000 km à 100 

L'ETOILE SIX moteur RUSCH à 6.190 
sont visibles chez le concessionnaire 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

qui est à votre disposition pour tous renseignements et essais. 
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En permanence 
les Prix (hoc CODEC sont maintenus 

2,20 
Nescafé 

normal boîte 50 gr 

NescafÉ o 9-
, normal boîte 200 gr °, 

NESOfÉ tlQPi 

décaféiné boîte 50 gr 

NescafÉ in 
décaféiné boîte 200 g. 1 v > * 

RiccrÉ 
boîte 100 gr 

RiccrÉ 
boîte de 400 gr 

Bariania 
étui 250 gr 

Torimall 
boîte 450 gî-

tait cDiiceiitré 
non sucré la boîte 

Petit Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

Huile Arachide 
CODEC le litre 

1/75 

6/25 

1,35 

3,73 

0,90 

1,50 

0 40 

270 
Pâtes Supérieures ^ 

CODEC étui 250 gr V.tlU 

0,75 

î 15 

4,20 

Margarine Codée 
250 gr 

Chocolat Codée 
à croquer 200 gr 

Biscuit Coste 
. boîte de 1 kg 500 

Sensationnelle Réclame de la Quinzaine : 

0,98 

1,95 

5,25 

PATES SUPERIEURES CODEC 

fines et légères, l'étui de 500 grs cello 

SAUCE A L'ITALIENNE CODEC 

lès 3 boîtes 1/8 

SEMAINE DU POULET CODEC 

premier choix, le kilo 

Alimentation AUDIBERT 

Centre Ville SISTERON Tél. 47 
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QUI EXTERMINE LES CHIENS 
A SISTERON ?.. 

QUINZAINE INTERNATIONALE 

DE L'ECLAIRAGE 
ET DE LA SIGNALISATION 

** 'DANS LES BASSES-ALPES 

La Prévention Routière fait con-

naître à tous les propriétaires de vé-

hicules automobiles qu'elle organise 
du' 19 Octobre au 3 Novembre i960,' 

la Quinzaine Internationale de l'Eclai-

rage et de la Signalisation. 

En ce qui concerne le département 

des ; Basses-Alp6s
v
, les séances de con-

trôle, ^qui seront assurées par la bri-
gade motorisée de la Gendarmerie 

Nationale, auront lieu aux dates, loca-

lités et heures ci-après désignées : . 

Samedi 22 Octobre : Manosque. 

Dimanche 23 Octobre : Château-
Ar'noùx". 

Lundi 24 Octobre : Saint-Auban. 

Mardi 25 et Mercredi 26 Octobre : 
Sisteron. 

Jeudi 27 Octobre : Voix. 

Vendredi 28 Octobre : Castellane. 

Samedi 2 e, Octobre et Dimanche 30 
Octobre : Digne. 

Lundi 31 Octobre : Riez. 

Mardi 1 er Novembre : Oraisan. 

Mercredi 2 Novembre :.' Barcelon-
nette'; • ' ' >'* .. 

Jeudi 3 Novembre : Digne (journée 
réservée aux administrations). 

L'importance de cette manifestation 
n'échappera à personne, c'est pourquoi 

il est recommandé à tous les automo-

bilistes de se plier au contrôle sus-

visé qui évitera pour beaucoup l'ac-
cident tragique. 

Chaque jour nous déplorons, hélas, 
de nouveaux drames. de la route, aussi 

La Prévention Routière poursuivant 

inlassablement son œuvre, s'attache 

par tous les moyens à réduire le nom-

bre toujours plus élevé des accidents. 

Rappelons que ces séances sont ab-
solument gratuites. i' >■ 

La Société Protectrice des Animaux 

émue par les réclamattonns de l'opi-

nion publique au sujet de la dispari-

tion dans notre ville, non seulement 

des chiens errants, mais de certains 
autres animaux de valeur, vient d'ou-

vrir une enquête sur certains agisse-
ments. 

En effet M. le Maire n'ayant' donni 

aucun ordre d'extermination clandes-

tine, qui d'ailleurs serait contraire aux 

lois, il est absolument certain que ; tous 
les chiens errants de Sisteron ont djs-

disparu les premiers, puis maintenant 

c'est le tour des chiens de chasse. 

Ces animaux ont-ils été exterminés, 

comme beaucoup le pensent, par de 

sadiques et cruels individus, ou bien 

sont ramassés par des fournisseurs de 

laboratoire de vivisection chez les-
quels ils trouvent une fin atroce. 

Ces faits sont maintenant sévère-

ment réprimés et afin d'obtenir l'ou-

verture d'une information judiciaire 
les personnes ayant quelques rensei-

gnements à fournir sont invitées de 

s'adresser à - M. .Jean Rey, président 
de fa S P A, quartier du Gand à Sis-

teron, Tél. 2.65, et ceux qui ont été 

victimes de vols de chiens de chasse 
de déposer une plainte à là gendar-

merie de Sisteron. 

La S P A adresse un appel aux amis 

des bêtes pour l'aider dans son œuvre 

compatissante et rappelle -que son. rôle 
consiste principalement à lutter contre 

tous les actes de cruauté envers qui 

que ce soit et de veiller' en ce sens 

pour l'application des lois qui nous 
régissent. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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UNE MACHINE ' ff*—*^^ 

A COUDRE 
OU UNE MACHINE 

A TRICOTER 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

TOUTE LA LITERIE 

SOMMIERS MATELAS 
Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

MQLflTRrlY Rue Mercerie - SISTERON 

SISTERON , JOURNAL 

VOUS ETES, FACHEE ? 

Madame, vùus"etes allée chez votre 

droguiste avec une canette de bière 
dans le but d'acheter un litre d'acide. 

Votre droguiste, ordinairement si se'r-

viablc, a refusé de vous délivrer le 
produit demandé dans: votre bouteille. 

Vous êtes partie fâchée et sans rien 

Racheter. Vous -étiez 'd'autant plus mé-
contente qu'un moment plus tard vous 

:avez trouvé un boutiquier qui lui, n'a 

pas l'ait de difficulté pour remplir d'a-

cide votre bouteille de bière et vous 
aviez ainsi perdu du . temps à cause 
.de votre droguiste ! 

Examinons ensemble cette question 
voulez - vous ? Craque semaine les 

journaux vous font .part de tragiques 
méprises, des personn.es, des enfants 

meurent après d'atroces souffrances 

pour avoir absorbé des produits dan-
gereux logés clans des flacons alimen-
taires. 

Vous avez certainement accusé les 
autorités responsables, disant que cela, 

était scandaleux et qu'on devait faire 
quelque chose. 

Or ce quelque chose que vous pré-
conisiez, que vous demandez, ' vous le 

relusez aujourd'hui. Ce n'est pas bien' 
d'agn- ainsi et de maugréer contre 

1 homme conscxncieux qui vous ap-

porte son concours et- sa. technicité. 

Que diriez-vous .chère madame si 

votre fillette voulant se désaltérer, ab-
sorbait de l'acide ou un autre produit 

dangereux au 1 lieu'- de 'la bière qu'elle 
aime tant I •' i - làn; s ' >b 

Allons,' chère madame, quel est 

l'homme sérieux ? Notre 'droguiste qui 

risque de vous perdre comme cliente, 
qui applique la loi et vous évite ainsi 

un grand malheur, ou le boutiquier 

sans scrupule qui, pour gagner quel-; 

ques centimes vous laisse dans l'igno-i 
rance. • r: ■vjv-,^ r 

Réfléchissez-en, je suis certain que 
nous serons d'accord.' 
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TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 

En vente clîez 

Georges 1 RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

Deuxième Avis 

Aux termes' d'un acte de donation 
partage par Madame Agnès Marie 
ALPHAND, veuve1 de Monsieur Jo-

seph Célcstin L&'NDRIUR, demeu-
rant à CLAMENSANE (Basses-Al-

pes), à ses : - deux énfarrts, reçu par 

Mc Gaston BAYLE, notaire à LA 
MOTTE . DU CAIRE, le deux Octo-

bre mil neuf cent soixante, enre-

gistré à SISTERON le quatre Oc-
tobre mil neuf cent soixante, folio 

bordereau 23.8, extrait 518 
Il à été attribué à Monsieur Charles 

Raoul LANDRIER, boulanger, de-

meurant à CLAMENSANE, à char-

ge de soulte au profit de Monsieur 
Fernand Daniel LANDRIER, son' 
frère, instituteur, demeurant à VO-

v LONNE (Basses-Alpes) 

Un fonds de commerce de BOULAN* 

GERIE sis et exploité à CLAMEN-
SANE, d'une valeur de Six Mille 

Cinq Cent Quatre ' Vingt Dix nou-
veaux francs, qui dépendait de la 

succession de> .Monsieur Joseph Cér 
lestin LANDRIER, leur père, dé-

.. cédé à CLAMENSANE lé six Avril 
mil neuf cent trente, époux de Ma-
dame Agnès Marie^ALPHAND. 

Les oppositions, sT.t~f a1 lieu, devront 

être faites, ,ài peine de forclusion, 
à LA MOTTÉ 'DU CAIRE, en l'étu-

de de Mc BAYLE, notaire,, domicile 

élu, dans'lès dix?jbfurs de la dernière 

en date de le présente insertion et 
de la publication an B.O.R.C.R. M. 

Pour Dîtîx-'cme Insertion 

BAYLE, notaire. 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

«9 
Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SPÉCIALISTE DU DIESËk 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille SISTERON Tél. 317 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET, LINCOLN, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC Compresseur 

Vente de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location Poste ft Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat 

Moderne Station - Service 
MOBIL )> 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Vpparëils Ménagers Modernes 
ET DE CHAUFFAGE 

GAZ . 

CHARBONS 

ELECTRICITE 

BOIS MAZOUT 

«s— ARTHUR MARTIN —* 

THERMOR PIED-SELLE 

CHAPPEE COSTE CAUMARTIN 

ROSIERES SAUTER PAIN 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX 

et -Exposition de Réfrigérateurs de grandes marques de 95 lit. et 220 lit. 

Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

E. JOUVE 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 43 

Passez vos commandes dès maintenant 

IIIIIIIBIiaindM>s*ifft«t mm »»iggiMni*i(iiii||||||| 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 i 120. U8 ET 200 11TRE5 

Ets Francis JOURDAIN 
Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre 

fout /'équipement de base d'un foyer moderne 
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SERVICE-TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

(Publics et Privés) 

Constitue les dossiers, effectue les démarches, etc.. 

Paye les honoraires des avocats. Paye les indemnités 

dues à la S.N.C.F. Rembourse les frais de justice qui 

augmentent l'amende à la suite d'infractions, etc.. 

Etudie les moyens de la défense, rédige les conclusions 

à développer, remet à l'avocat les études et la juris-

prudence nécessaire. Exerce les recours après accident'. 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H.E.C. et lYlaurice ALLEGRE 

34 bis, RLieVignon -Paris 9 - RIC. 84-00 &ANJ. 74-93 
Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 206 

Assiste 

Assure 

Défend 

? AGENCE ALPINE 
3 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN: Roger PERRIN 

tu 
TRANSISTORS 

se choisit... 
dans 

la série PHILIPS 
r 

TRANSTÉRÉO 

PHILIPS 

i vente: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE.. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole ItflTIu 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

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

produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

rue Droite 
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1 « MIDI - AUTO » 1 
I A. ESCARTEFIGUE ™ ̂  î 
= I elephone 16 s 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

1*1. MIGLIORE 
S'adresser au «BAR MONDIAL» 

Rue de Provence — SISTERON — Téléphone 89 

Pour vos pieoUles UNE SEULE ADRESSE 

10, RUE SAUNE RIE, 10 
A COTE DE LA FONTAINE RONDE 

24 Téléphone 24 

Meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 

du 14 au: 20 Octobre 1960 

Naissances : Christian René Maurice 

Porte. —. Jeanne Henriette Léoncie 

Aubertl — Françoise Itly-i — Guilainc 
Anne-Màrie Garciri., — Patrick Fer-
nandez. — Mxhel Malacarne (tous 

Avenue de la 1 Libération). 

Publication de Mariage : Elivio Fàc-

chinétti, ajusteur, domicilié ! à L'Escale 
et Monique Andrée Pierrette Allemand 
sans profession, domiciliée à Villeur-

banne (Rhône) résidant à Sisteron. 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 

en boîte 375 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prêté à l'emploi 

dans les nuancés de 'Votre choix ' 

Garantie* 

par la G'« des Vernis Valentine 

Droguerie Pcfal BERNARD 
_. . SISTERON 

Par suite de l 'application 

du décret du 4- Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

petites Annonce? 
AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

— Belle Alimentation village 1 touris-
tique des Hautes-Alpes. 

— Bar-Restaurant près- St-Auban. 

ON DEMANDE 

une apprentie vendeuse désireuse de 
passer, avec cours gratuits, le C.A.P. 
S'adresser Alimentation- AUDIBERT. 

#- # * 

JEUNE FILLE 

sérieuse, cherche place dans com-
merce à Sisteron ou Saint-Auban. 

* * * 

ON. EMBAUCHE 

de suite ouvriers calorifugeurs et 
manœuvres. Salaires élevés. S'adress.r 
ou écrire au bureau du journal. 

L'ALMANAGH VERMOT 1961 

est en vente à la 

LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 
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OBJETS TROUVES 

Une casquette, un sac de plage avec 

du linge et des remèdes, un chien 
de chasse. 

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce de Digne 
communique : 

11 est porté à la connaissance dès 
commerçants et industriels qu'en ap-

plication 1 des textes légaux, lès. com-

missions spéciales prévues par la ré-

glementation, ont siégé auprès des 

Tribunaux de Digne et de Manosque 

en vue de procéder à- la- révision des 
listes . électorales. 

A partir du 15 Octobre courant et 

jusqu'au 15 Novembre, ces- documents 
sont déposés dans chaque commune 

où chaque électeur peut procéder à. 
leur consultation. 

Tout ayant-droit peut formuler un 

recours^ soit qu'il se plaigne d 'avoir 

été indûment omis, soit qu'il deman-
de une radiation. 

Ce recours est introduit par simple 

déclaration: au Greffe du Tribunal 

d'Instance du ressort duquel est si-

tuée la. commune ; il doit être for-

mulé avant la date limite prévue : 
soit le 15 Novembre 1960. 

Il appartient aux intéressés de se 
conformer à ces indications. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél! : jour 37 et 150 — Nuit 37 
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EN VENU 

VOTRE CHAUSSEUR 

3, Rue Saunerie 

SISTERON 

FRIGECO 
pour vous 

S modèles 
k ctfUfaiw 

"FRIGÉCO MURAL" 

Appareils Ménagers. Modernes 

Votre 

Restait! 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 
r 1 
I iïts Francis JOURDAIN I 
I Avenue des Arcades I 
J SISTERON J< 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

l'ÉQUIPEMENr DE BASE 

D'UN fOVER MODERNE 
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Votre Tailleur... 

54,. Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

Appareils Ménagers Modernes 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

L^jjW Av. des Arcades — SISTERON j 

VOUS OFFRE TOUT VtQUIPtMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

| Devis gratuit — Nous consulter 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISO DECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

iniiimmiimmmmimiimimimiimmiiimmniiimimmii 

Agente «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

mc m roRMUiï 

CREHET-EXPRESS 
• cfécistorr rapide" 
• formalités simples 
• condition! les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

S OCRÉ A 
SOCItTt ANONYME AU CAPITAl M » M1UJOW 

SIÈOE SOCIAL . GAP «..u TBjm 113» 
— DEMANDER I0US RENSEIGNEMENTS 

A. ALHJERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


