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Conseil Municipal de Sisteron 
L'Assemblée Municipale s'est réunie 

pour la première fois de l'année le 

Vendredi 27 Janvier 1961, à 21 heu-

res, dans la salle de la Mairie actuelle 
rue Mercerie. 

Cette réunion a été longue et mono-

tone. Le budget premier a été voté. 

Les' questions ont été très nombreuses 

et certaines n'ont pas été discutées 
comme il aurait fallu. 

Cette réunion s'est tenue sous la 

présidence de M. Fauque, maire et 

conseiller général, assisté de MM. 
Maffren et Léon Tron, adjoints. 

M. Rolland Henri est secrétaire de 

séance, et sont présents MM. Chautard 

Julien, Jame, Derbez, Brémond, La-

garde, Thélène, Richaud Maurice, Bé-

ronie, Corréard, Richaud Aimé, Ba-
ret et Rivas. 

* ■* * 

M. le Maire adresse à M. Maffren, 

1er adjoint, les félicitations de 1 Assem-

blée à l'occasion du mariage de sa 

fille ; des condoléances à MM. Baret 

et Lagarde pour les récents deuils ; 

puis des félicitations au docteur Niel 

pour son nouveau poste au Cameroun. 

M. le Maire donne le compte-rendu 

de la séance plénière, réunion qui a 

eu lieu dans le mois de Décembre eh 

présence de certaines personnalités du 

ministère de la Reconstruction et de 

l'Urbanisme. M. Fauque fait une lon-

gue causerie sur les futurs projets de 

bisteron, projets importants comme : 

création d une gare routière, construc-

tion d'une piscine, extension et aggran-

dissement du réseau d'égoûts, recons-

truction de la Chapelle de la Citadelle, 

aménagement de 1 hôpital, construction 

d'H.L.M. après la démolition des ilôts 

insalubres, reconstruction de 1 Hôtel-

de-Ville au même emplacement centre-

ville, et enfin la construction d'un 

grand immeuble route de Noyers. Cet-

te société de construction donne à la 

ville un logement F 3 pour le paye-
ment du terrain communal qu'elle oc-

cuperait. Voilà en quelques lignes le 
compte-rendu de cette séance piénière. 

Puis M. le Maire aborde la pre-

mière question de l'ordre du jour qui 

motive la présente assemblée. C'est le 

vote à d'unanimité du budget primitif 

de 1961 qui s'élève, tant en recettes 

qu'en dépenses, en nouveaux francs à 

3.650.601,20. Ce budget a été lu arti-

cle par article. Quelques modifica-

tions ont été apportées, par exemple 

la société sportive Sisteron-Vélo, sec-

tion basket qui reçoit 750 NF et la 

section foot-ball 2.250 NF (augmen-

tation demandée par MM. Derbez et 
Maffren). 

L'Association Aide Familiale Rurale 

voit, sa subvention augmentée de 500 
NF 'à 1.000 NF. 

L,à valeur du centime est de 
12 NF 9086. 

La société musicale' « Les Touristes 

des Alpes » reçoit une subvention dont 

6.500 NF vont pour la paye du chef 

de la musique et directeur de l'Ecole 

Municipale de musique et 1.000 NF 

comme subvention à la société, soit 
au total 7.500 NF. 

Une augmentation également au ser-

vice journalier de car Sisteron-Laragne 

qui percevra 200 NF. 

Voici les subventions accordées par 

la municipalité aux diverses sociétés 
de la ville : 

Caisse des Ecoles 220 ; Chambre 

des Métiers 150 ; Entr'aide Goûter des 

Vieux 700 ; Sapeurs-Pompiers 250 ; 

Association Sportive du Sisteron-Vélo 

3.000 ; Employé du Trésor 20 ; Union 

locale des Syndicats 100 ; Société mu-

sica'e des Touristes des Alpes 750.000; 
Société La Boule Sisteronnaise 1.400; 

Société la Croix-Rouge Française 100; 

Société du Sou Ecole Laïque 250 ; 

Société Secours Mutuels Hommes 

30 ; Société Secours Mutuels Femmes 

30 ; Services autos 1.600 ; Syndicat 

d'Initiative 2.000 ; Société Scientifi-

que 75 ; Association Sportive Garçons 
250 ; Association Sportive Filles 250; 

Association Sportive Collège 250 ; As-

sociation Sportive Centre d'Apprentis-

sage 250 ; Comité Entente FFI 300 ; 

Association Mutilés du Travail 200 ; 
Société de chasse St-Hubert 1 .000 ; 

Syndicat Exploitants Agricoles 100 ; 

Société Quadrille Sisteronnais 500 ; 

Entretien Monuments Historiques 150; 

Famille Sisteronnaise 500 ; Association 

Valentin Hauy 200 ; Centre Orienta-
tion Professionnelle 70 ; Association 

Aide Familiale Rurale 1.000 ; Asso-

ciation œuvre culturelle 100 ; Ecole 
de ski 400 ; Société du Ski-Club 250; 

Société du Ping-Pong 250. 

M. le Maire donne connaissance à 

l'assemblée d'une lettre de la Société 
Sapchim-Fournier-Cimag demandant la 

diminution de la patente de 50 °/° pen-

dant cinq ans, comme la loi le pré-

voit, à la suite du transfert des Usines 

de Paris et Marseille à Sisteron et la 
construction du Laboratoire La 

Commission des Finances est d'accord 
pour la diminution de la patente. L'as-

semblée vote et par 16 voix contre 1 

la demande de la Société Sapchim-

Fournier-Cimag est acceptée pour une 
période de cinq années. 

Les commerçants de la rue de Pro-

vence et des Arcades ont adressé à la 
Municipalité une requête demandant : 

1°) le sens unique; 2°) la signalisation, 

3°) les foires. 

La discussion est ouverte. Le sens 

unique n'est pas réalisable. Quant à 
la signalisation, elle peut très bien se 

faire par la pose de panneaux avec 
l'inscription « Citadelle, Rue de Pro-

vence, Parking ». Un panneau serait 
placé au rond-point de la Poste et l'au-

tre sur le trottoir face à la Quincail-

lerie Aubry, un autre panneau serait 

posé face à l'Alimentation Audibert 
avec l'inscription « Rue Saunerie, Vieil-

le ville, Monuments Historiques ». 

Quant aux foires, les commerçants 

de la Rue de Provence et des Arcades 

demandent de remettre ces manifesta-

tions le Lundi et à jour fixe, autre-

ment dit le 2mc Lundi de chaque mois. 

Une commission municipale formée de 
MM. Baret, Brémond, Lagarde et Ri-

chaud Maurice est chargée d'étudier 

la meilleure solution et de présenter 

un rapport à la prochaine réunion. 

Au sujet de route, M. Corréard pro-

pose que l'on fasse tracer une bande 
jaune au milieu du tournant du tunnel 

Avenue Paul Arène, et que toute en-

treprise qui ouvre une tranchée sur 

les côtés de la route ou qui traverse 

routes et chemins soit mise dans l'obli-
gation une fois le travail terminé, de 

remettre les routes et chemins en état, 

et non de laisser un caniveau à la pin-
ce. Ces deux propositions sont accep-

tées. 

L'Association des Mutilés et An-

ciens Combattants avait demandé 

qu'une place ou une rue porte le nom 

de Verdun. L'assemblée décide donc 

de donner au Cours de la Caisse d'E-
pargne le nom de Place de Verdun. 

Le Conseil désigne une commission 

de conciliation au sujet des loyers. 
Cette commission peut intervenir entre 

locataires et propriétaires. 

Le Conseil accepte le reclassement 

des échelons des employés communaux 
ordonné par la loi. 

M. le Maire adresse des félicitations 

aux membres de l'A.T.M. pour les 

fêtes et le travail accomplis à la Ci-

tadelle. Le Conseil donne à l'A.T.M. 

le soin de gérer ce monument com-
munal qu'est « La Citadelle ». 

L'Assemblée est d'accord pour réa-

liser l'éclairage de : la route nationale 

du Pont de Buëch à l'Usine de Mété-

line. 

L'Union Locale des Syndicats de-
mande à la Municipalité une salle de 

réunion. Malgré le désir de donner 

satisfaction aucune salle n'est actuel-
lement disponible. 

La Société Nationale des Chemins 

de Fer Français met à la disposition 

de la Municipalité, moyennant 1 NF 

par an de location, la cour de la gare 
de Sisteron, à condition d'aménager et 

d'embellir ce quartier. La Municipalité 

se félicite de cette offre et d'ici quel-

que temps un projet sera établi et 
réalisé. 

Avec le lotissement du Thor, il faut 

construire les égoûts. M. Aubert, pro-

priétaire de la propriété Bertin, accor-

de le passage sous certaines réserves, 
bien entendu. 

La Municipalité ayant demandé la 
reconstruction de la Chapelle de la 

Citadelle, M. le Ministre intéressé de-
mande l'ouverture d'une enquête. 

Le jeune instituteur Sisteronnais Ai-

mé Blanc, qui effectue actuellement 

Le fait de regarder sans verres pro-

tecteurs une éclipse solaire est extrê-
mement dangereux. 

C'est là une notion qui est connue 

de beaucoup de gens, puisqu'un vieil 

usage l'ait que les enfants et les adultes 

observent volontiers une éclipse à tra-

vers un verre recouvert de noir de 
fumée. 

11 existe toutefois dans- la popula-
tion de nombreux parents et de nom-

breux enfants qui ignorent que le fait 

de regarder une éclipse sans verres 

protecteurs provoque, d'une façon cou-

rante et banale, des lésions oculaires 

qui vont jusqu'à la perte d; la vision 
utile. 

Ces lésions sont plus ou moins gra-
ves selon les cas. 

Leur phase aiguë est plus ou moins 

La réunion des fêles 
11 est tout de même navrant de 

constater à ces réunions le manque 

d'empressement de la part des com-

merçants pour la constitution d'un Co-

mité permanent des Fêtes. 

Si les personnes intéressées ne vien-
nent pas encourager ceux qui se dé-

pensent à une juste cause, il faut croi-

re que les fêtes ne sont pas d'un bon 
rapport. 

Provoquée par M. Fauque, maire, 
la réunion de Mardi n'a pas atteint 

son but, très peu de monde, la com-

mission des fêtes de la Municipalité, 
M. Aimé Richaud, président du Sis-

teron-Vélo, M. Bertagnolio, président 

de la société musicale, plus quatre 

ou cinq amis des fêtes. Et il faut l'a-

vouer, ce n'est pas avec celà que l'on 
l'orme un Comité. 

Cependant, après quelques échanges 
de vues, la Commission des Fêtes de 

la Municipalité prendra lieu et place 

d'un Comité. Cette commission fera 

appel à diverses sociétés de la ville 

et ensemble un programme sera dressé 
tels que bals, l'eu d'artifice, musique, 

sports, etc.. pour les Fêtes de Pen-
tecôte. 

Quant au célèbre et réputé Corso, 

il sera pour cette année encore, mis 
au rang de l'oubli. 

* * * 
Le Dimanche de la Mi-Carême sera 

tout de même réservé pour un bal 

d'enfants costumés, suivi d'un goûter. 

Le Mardi - Gras, 14 Février, les 
joyeux drilles fêteront cette journée 
au cabanon. 

Comme on peut le constater, tout 
n'est pas perdu, mais presque-

durable, proportionnelle à l'exposition 

de l'œil aux rayons lumineux. 

Elles entrainent toujours, et de 

toute façon, des lésions indélébiles. 

Le mécanisme, qu'il faut bien, con-

naître, de l'installation de ces lésions 

est banal. Chacun sait qu'il suffit de 

prendre une loupe, de l'exposer aux 

rayons solaires de façon à ce que 

ceux-ci se concentrent sur une feuille 

de papier blanc par exemple pour que 

ce papier blanc s'enflamme. 

De la même manière, lorsque l'œil 

regarde le soleil, le cristallin fait of-

fice de loupe, concentre les rayons lu-

mineux sur le centre de la rétine, 

c'est-à-dire la macula qui nous per-
met de saisir les détails. 

Selon la durée de l'exposition, cette 

macula est plus ou moins brûlée, d'où 

oedème, et après disparition de l'oe-

dème, cicatrice. Corollairement à 1 oe-

dème et à la cicatrice, diminution, ou 

disparition de la vision centrale. 

Le mécanisme mis en jeu est le 

même que celui qui est actuellement 

utilisé pour faire de la photo-coagu-

lation thérapeutique de la rétine à 

l'aide de lappareillage de Meyer-

Schwickerath et de façon à prévenir 

certains décollements rétiniens. 

Du point de vue prophylactique, il 
suffit, pour observer sans danger une 

éclipse, de porter des verres protec-
teurs appropriés. 

Docteur G. E. JAYLE 

à la Faculté de Médecine de Marseille. 

Profes. de Clinique Ophtalmologique 

* * * 

La prochaine éclipse de soleil visi-

ble en France aura lieu le 15 Février 

1961, elle sera totale pour les lieux 

situés au sud du parallèle 45° et 

intéressera donc tout particulièrement 
notre région. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 
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1 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE' 

■ 
I Obligations 1961 
SES? *—7 

à valeur 
croissante 

de remboursement 

[GARANTIES PAR L'ETAT if»! 

son service militaire dans le sud Al-

gérien, • vient d'adresser à M. le Maire 
une demande pour l'envoi de fournitu-

res scolaires à l'école qu'il dirige. La 

Municipalité accepte et transmet cette 

demande au Comité Local de la Croix-
Rouge. 

Avec l'augmentation de la popula-

tion aux quartiers du Gand et des 

Plantiers, la Municipalité fera cons-

truire des panneaux d'affichage. 

Egalement la Municipalité donne 

son accord pour lé.lairage de la rue 

des Combes en entier et demande le 
déplacement du pylône qui se trouve 

au milieu du chemin entre les garages 

de l'Entreprise Mariotti et GETRAP. 

Quelques demandes d'assistance re 

çoivent un avis favorable et la séance 
est levée. 

LE FROID ET LE CHAUD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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ATM 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'A T M tiendra son assemblée gé-

nérale annuelle ce soir Samedi à 18 

heures 15, à la Mairie, sous la pré-
sidence de M. le Maire. 

TRIBUNE LIBRE 

Quelques lignes 

pour les pêcheurs 

Vous êtes Sisteronnais de souche 

et vous avez 60 ans. Vous avez tou-
jours exercé sur la place de Sisteron 

où vous avez toujours été connu hono-

rablement comme artisan et comme 
commerçant. 

Vous payez patente pour vendre des 

articles de pêche, vous êtes vous-même 

pêcheur et membre de la société de 

pêche locale, depuis près d'un demi-

siècle. Pour éviter à votre clientèle 

fidèle de prendre son permis là où 

elle ne prend pas son fil et ses hame-

çons, vous vous imaginez de faire 

vaioir vos droits à délivrer des permis 

de pêche, comme tel autre a pu les 

faire valoir. Rien de plus facife, direz-

vous, je le croyais comme vous. Quelle 

illusion, mes bons amis ! Jugez plutôt. 

En 1958, une première demande 

faite auprès du président de la société 

de pêche se heurte au chantage à la 

démission d'un membre de la commis-

sion, celui qui précisément délivre les 
permis de pêche. 

En 1959, une seconde demande se 

heurte à la carence du président de 

la société de pêche qui avoue ne pas 

avoir pensé à poser la question à la 
commission. 

En 1960, admirez ma patience, une 
troisième demande n'obtient aucune 

réponse officieife. On comprend 1 em-

barras du président obligé de couvrir 

une mauvaise cause, avec l'espoir de 

voir l'affaire se terminer, comme if 

se doit, en queue de poisson. 

Je sais que certains membres de la 

commission ont fait ce qu'ils ont pu 

pour mettre un terme à cet abus ; 

qu'ils en soient remerciés ici ; quant 

aux autres je leur demande publique-

ment d'expliquer pourquoi ils ne res-

pectent pas chez l'un des leurs un 

droit dont ils ont laissé tel autre se 
faire un privilège, alors que je n'ai 

jamais réclamé ce droit pour moi seul 

mais pour moi aussi. 

Mais prendre du poisson, un per-

mis ne suffit pas, et vous trouverez 

tout le reste aux meilleurs prix et de 
la meilleure qualité chez 

Marcel SILVY, aux Arcades. 
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CANAL DE SAINT-TROPEZ 

L'assemblée générale du canal d'ar-
rosage de Saint-Tropez a eu lieu di-

manche après-midi dans la salle de 

la Mairie. Cette réunion était présidée 

par M. Elie Fauque, maire et conseil-
ler général. 

M. Maldonnat, président, ouvre la 

séance en saluant tout d'abord la pré-

sence de M. le Maire et remercie les 

arrosants d'être présents. Le président 

fait le compte-rendu moral du Syndi-

cat et donne à l'assemblée le bilan du 

procès Richaud et présente un rapport 

sur les prochains travaux à faire sur 
le canal. 

Puis le secrétaire M. Henri Revest 
fait un précis compte-rendu financier 

qui est approuvé à l'unanimité. 

On procède alors aux élections pour 
le tiers renouvelable et le bureau du 
syndicat se trouve ainsi constitué : 

Président : M. Maldonnat Marius. 
Secrétaire : M. Revest Henri. 

Membres : MM. Campel, Michelis, 

Tarquin, Chcvally, Riogerge, Lieutier, 
Laugier et Moullet. 
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TOURISTES DES ALPES 

Nous rappelons que demain Diman-
che 5 Février, à 21 heures 30, l'en-

semble Léon Ailhaud animera le Bal 

donné par la société musicale « Les 

Touristes des Alpes » à l'Alcazar-Dan-
cing. 

Cette soirée sera certainement le 

rendez-vous des jeunes et des vieux, 
car l'ambiance musique rappelle l'an-

cienne époque, comme l'époque actuel-

le. La jeunesse trouvera dans cette 

soirée agréable, avec l'ensemble Léon 

Ailhaud, une saine distraction dans 
une belle salle. 

Donc, tous à l'Alcazar. 

© VILLE DE SISTERON
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SOLDES après INVENTAIRE 
Prix défiarl toute concurrence 

UNE VISITE S'IMPOSE SANS ENGAGEMENT 

PULLS CHEMISES JUPES 

MANTEAUX, VESTES, TAILLEURS et divers 

MARCHANDISE 1<* CHOIX 

UN EON CONSEIL 

(HANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 
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MARDI-GRAS 

Le Mardi-Gras sera fêté. Le grand 

repas dans les .cabanons est compris 

dans le programme, puis sur le Pré 

de Foire, vers 18 heures 30, on brûlera 

« Caramentran ». 
Et à 21 heures 30, dans la belle 

salle de l'Alcazar, avec l'ensemble de 

Claude Etienne, un Grand Bal Masqué 

se déroulera. 

Ce Bal n'est . pas comme les autres., 

les couples et les individuels masqués 

apportent la note de l'ambiance et le 

charme de l'inconnu. 

Ce bal obtiendra le succès du Bal 

Masqué et tous à l'Alcazar en ce jour 

de Mardi-Gras. 
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ACCIDENT 

Dimanche matin, au rond point de 

'a Pobte, une fourgonnette a été per-

cutée à l'arrière par une auto allant 

en direction de l'avenue de la Libé-
ration. La fourgonnette a été couchée 

sur le côté. 
Pas d'accident de personnes, mais 

importants dégâts matériels. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Michel Auclair, Marianne Kock, Mar-

tin Held, dans 

MISSION DIABOLIQUE 

La semaine prochaine 
LA REINE DU MUSIC-HALL 

en couleurs, avec Caterna Valente. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Quoi de neuf aux U.S. A. ?. Au pre-

mier jour de l'ère Kennedy, par R. 

Cartier. 

Santa-Maria : les pirates sont maî-

tres à bord. 

En couleurs : c'est arrivé hier aux 

Thermopyles. 

Un nouveau Dieu sur la neige : Pé-

rillat. 

ADJUDICATION 

DE LOTS DE CHASSE 

AU GIBIER D'EAU 

Une adjudication de lots de chasse 

au gibier d'eau sur le domaine public 

de l'Etat (Durancc 7 lots et Buëch 1 

lot) aura lieu le Samedi 4 Mars 1961, 

à 10 heures du matin, dans la salle 

de réunions de la Mairie de Sisteron, 
pour une durée de quatre années, à 

partir du 1« Avril 1961. 

Le dossier de l'adjudication peut 

être consulté dans les bureaux de la 
Conservation des Eaux et Forêts à Di-

gne ou dans les bureaux 'de l'Inspec-

tion des Eaux et Forêts à Sisteron. 

IIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIMIMMIIIMIIIMIIIMIIIIIIIHIMIIIIIIIUIIIIIIII 

DES PRIX 

<0 
t̂ y* AUX SOLDES 

VENTES FINS DE SERIES 

La 

chez 

JULIEN 
votre Chausseur 

Rue Saunerie — SISTERON 
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REMERCIEMENTS 

La société sportive du Sisteron-Vélo 

remercie les généreux donateurs dési-

gnés ci-dessous qui, au cours d'heu-

reux événements, ont fait des dons à 
sa caisse : 

M. Fauque Efie à l'occasion du ma-

riage Jullian-Dentroux 20 NF ; ma-

riages Cano Bruna 10 ; Martin-Mariot-

ti 10 ; Pasçaïlon-Michel 20 ; Pipelier-

Eysseric 10,'r Abella-Blanc 10; Le 

Gu ludcc Mouriès 10 ; Fachinetti-Alle-

mand 10 ; Julien-Gougeon 10 ; Solda-

no Torréano 10; Queyrel-Maffren 30; 

naissance Breton Christian 5 ; Ano-
nyme 10. 
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illumine toutes 
vos pièces... ̂ -^^^ yont6! . 

Maison RAOUL COLOMB 

Tissus-Confections SISTERON 

ANCIENS COMBATTANTS 

Le pèlerinage des Anciens Combat-

tants et de leurs familles sur les 

champs de bataille de Verdun a eu 
lieu sous la présidence de MM. Sube 

et Roycr (Forcalquier) et de M. Pier-

risnard (Manosque). 
Pendant la réception à la Mairie 

de Verdun, M. Thiery, secrétaire du 

Livre d'Or du Soldat de Verdun, ren-
dit un hommage particulier à Mmc Mi-

chel Dauphin, fille du regretté colonel 

Dauphin qui a commandé les 173e, 

373 1' et 363? régiments d'infanterie. 
Il souligna là noblesse de cœur de 

cette représentante infatigable du Sou-

venir de Verdun qui assure depuis 
longtemps la liaison avec le Comité 

Meusien et multiplie les visites de pro-
pagande dans les Basses-Alpes où elle 

se dépense sans compter à cette no-

ble cause. M. Thiery ajouta : « Mme 

Michel -Dauphin mérite toutes nos fé-
licitations. Sa fidélité à cette organi-

sation nationale est vraiment exem-
plaire ». Puis M. Rochelte, adjoint au 

Maire de Verdun offrit à M""' Michel-

Dauphin la médaille plaquette souve-

nir en argent de Verdun pour son 

dévouement et sa fidélité au Culte du 

Souvenir. 
* * * 

L'Amicale de Sisteron informe les 

camarades que l'assemblée générale 

annuelle aura lieu demain Dimanche 

5 Février 1961, à 10 heures, dans 

une salle de la Mairie, à laquelle pren-
dront part MM. Picrrisnard, prési-

dent de l'U.F.A.C, Long, de l'Union 

Fédérale des Associations Françaises 

des Anciens Combattants et Agu, se-

crétaire général des Anciens Combat-

tants des Basses-Alpes. 

FUNERAIRE — BATLMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et \lelier 

Rw des Combes — SISTERON 

NECROLOGIE 

Nous apprenons avec peine le dé-

cès de M. Paul Gondre, ancien épi-

cier, survenu chez son fils à Toulouse. 

Chacun se rappelle la physionomie 

du bon M. Gondre, si sympathique, et 

c'est encore un de ceux que le bom-

bardement d'Août 44 n'a pas enrichi. 

Nous adressons à Mmc Paul Gondre, 

à ses enfants, et à toute la famille, 

nos sincères condoléances. 

* * * 

Mardi matin ont eu lieu les obsè-

ques de M. Lucien Thiault, retraité 

de la S.N.C.F., père de M mc et M. 

François Corbct, garagiste avenue de 
la Libération. 

Jeudi matin ont eut lieu également 

les obsèques de Mn1c Falzon, décédée 
à l'âge de 67 ans, mère de Mme

 e
t M. 

Rey, ingénieur à Sisteron, président 

départemental de la S. P.A. 

Aux familles atteintes par ces deuils 

nos sincères condoléances. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

Transports SISTER0N-M9RSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

{ AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

Occasion AuLos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROUfiNY 
Téléphone 158 SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„
c
 , , , 

en boîte O/O IIS le Kg 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'= des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

HUX PIEUBLES S1STLRQNNHIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

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 DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend tous genres meubles anciens 

Ogence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean 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. 

la bicyclette 
qui rouie toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiimimiiimiiiiimimmimiiumiii 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE ™™ ̂  
I elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICIC | 

Machines Agricoles § 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture I 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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SPORTS 

GRAND EVENT SPORTIF 

Enfin tout arrive ! ! 

Aussi les croyons-nous nombreux 
les fervents du cyclisme qui se pres-
seront sur le passage de nos valeureux 

champions Sisteronnais affrontant sans 
crainte l'épreuve de vérité sur le par-
cours Sisteron-Volonne. 

C'est après un entraînement sérieux 

méthodique et très poussé en suite 

de tests de plus en plus sévères qui 

ont été sélectionnés en titans de la 
route, ces forçats de l'effort solitaire, 
ils savent les difficultés qui les atten-

dent, ils connaissent tous les casse-

pattes, tous les vrais plats, tous les 

faux plats, enfin tous les plats, trous 
et bosses de ce magnifique tapis rou-

lant que semble être le tronçon de 

de roule qui relie Sisteron à Volonne. 

Certains" d'entre èux connaissent mê-

me où se cache « l'homme au marteau» 
plaise au ciel qu'il se tapisse au même 

endroit ce dernier, nos amis sauront 

faire un écart et éviter son coup de 
matraque. 

Quelles suées en perspective, quelles 

débauches d'efforts musculaires, quel 

influx nerveux, quelle puissance de 

volonté avant le but et .quel esprit 

d!abnégation il faudra à nos cham-
pions à l'heure H qui les verra s'ali-
gner au départ ! ! 

C'est pourquoi, amis sportifs, ne 

ménagez pas vos applaudissements,, 
criez, hurlez, les encouragements pour 

pousser, porter même ces modernes 

Jésus . qui hélas tomberont plusieurs 
lois avant le terme de leur long et pé-
nible calvaire. 

Très richement dotée, cette épreu-

ve de vérité appelée à un grand reten-

tissement « Urbi et Orbi » dénommée 
« Le quart de Cent à l'heure » aura lieu 

demain Dimanche. Le départ sera don-

né à 10 heures très exactement, l'heu-

re d'arrivée n'est pas prévue. 

Nous sommes de tout cœur avec 

vous, amis champions, et ta .hez du-

rant ces minutes terribles et si cour-
tes de ne pas trop regretter d'avoir 

délaissé une « Dauphinc » pour enfour-

cher <■ une Petite Reine ». 

Rayons X... 

FOOT-BALL 

Le déplacement à Aix Dimanche 

dernier n'a pas été trop mauvais pour 

Sisteron-Vélo, un m.uch nul 0 à 0 a 
sanctionné cette partie. Le résultat est 

donc satisfaisant car faire match nul 

sur le terrain d'Aix contre l'équipe 

de AD S est appréciable. 

L'équipe . Sisteronnaise de foot-ball 
commence à refaire son blason et fait 

plaisir aux dirigeants ainsi qu'aux 

amis du Sisteron-Vélo. 

BASKET-BALL 

Quant à l'équipe de Basket de Sis-
teron qui pour ses débuts se mettait 

dans les premières places du cham-

pionnat masculin de pré-excellence, 

par- suite de certaines circonstances, 

connait depuis quelques temps des dé-
faites. 

En effet, dimanche dernier, l'équipe 

locale contre l'Association des PTT 

d'Aix était nettement battue par 42 à 
28. 11 faut dire que l'équipe Sisteron-

naise de basket a joué plusieurs 

matches sans les meilleurs éléments. 

Espérons que dans quelques jours 

BLANC 
Comme tous les ans les 

Ers BARTEX 
vous offrent leur quinzaine de 
BLANC. 

Toujours mieux et plus beau 

dans les meilleures qualités de 

fabrication Vosgienne du Nord, 
de Cholet et d'Armentières. 

Une visite de votre part vous 

convaincra et nous fera grand 
plaisir de vous servir en con-

fiance dans tous nos rayons. 

Un choix immense de draps de 
lit, linge de maison, literie, ser-

• viettes, tous les tissus d'ameuble-

ment, couvertures laine, couvre 

lits et grand choix de Rideaux 

au mètre ou prêts à poser en 
Tergal, Rhovil, fil Tibline, etc.. 

à des prix défiant toute concur-
rence. 

BÂRTEX 
22, rue Droite SISTERON 

Maison de confiance 

Entrée Libre. 

l'équipe première se retrouve et que 

l'on assistera encore à d'excellents 
matches de basket. 

PING - KONG CLUB SISTERONNAIS 

Aujourd'hui Samedi 4 Février, à 21 

heures, importante réunion au Club, 
tous les membres du Club sont priés 

d'y assister, plusieurs décisions devant 
être prises. 

En Promotion A, Vendredi- 27 Jan-

vier, Tordo, Ripert, Pernin ont battu 

Sainte-Tulle par 5 victoires à 4. Dans, 

cette promotion ces joueurs sont clas-

sés en deuxième place après Digne, 
nous ne pouvons en dire autant pour 

l'Honneur A et B qui sont par le man-
que d'entrainement en dernière place 

par contre la Promotion B se tient en 
troisième position. 

Mardi 31 Janvier, en championnat 

Honneur B, Sisteron bat Sainte-Tulle 
par 7 victoires à 0. 

Cette nouvelle société commence de 
s'affirmer et porter avec « honneur » 

les couleurs locales. 

* * * 
Dimanche 5 Février aura lieu au 

Collège le championnat de district des 

Basses-Alpes. Les matches débuteront 
à 8 h 30 précises, le scratch sera pro-

noncé à l) h. Le droit d'engagement 

est fixé à 1 NF par joueur et par 

compétition, il sera versé au trésorier 

du District le dimanche matin. Ne 
pas oublier de préciser la ou les com-

pétitions pour lesquelles les joueurs 

sollicitent leurs inscriptions. 

Les titres suivants seront attribués 
dans l'ordre : 

Simples messieurs : minimes, cadets, 

juniors, non classés, régionaux. 

Doubles messieurs : réservé aux ju-

niors non classés et régionaux. 

Organisation juge arbitre : M. Guil-

lot (CAD) ; adjoints : M. Angeli (P 
PCS) ; M. Conte (PPCS). 

L'organisation matérielle sera assu-

rée par le P.P.C. Sisteronnais. Diri-

geants et joueurs soyez à 8 heures 
à la salle. 

L'entrée est gratuite, le public est 

amicalement invité d'y assister. 

En dernière minute plus de 50 en-

gagés dans ce tournoi, c'est dire l'im-

portance que prend le Ping-Pong. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons au Secréta-
riat de la Mairie. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi 4 Février, cours 

pour les apprentis dans une salle de 

la Mairie, de 14 à 17 heures. 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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ASSURES SOCIAUX 

Les Assurés Sociaux de Sisteron 

sont informés qu'une permanence sera 

assurée à la Mairie de Sisteron pat-

un agent de la Caisse de Sécurité So-
ciale des Basses-Alpes, le Mardi 7 

Février 1961, de 16 à 17 h. 30. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

SISTERON -JOURNAL 

CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvolle Vestaltix -
Cot'jie d'Or du Bon Goût Français 
i960 - eï les nouveaux réfrigéra-
ièurs ''Ruban Bleu" chez : 

Francis JOUR DAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades SISTERON 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

Bloc 140 litres 830,00 N F 

Grand luxe 147 litres 1.020,00 N F 

Grand luxe 167 litres T. 150,00 N F 

Grand luxe 202 litres 1.360,00 N F 

Garantie 5 ans ■ 

RICHAUD George? 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

installé 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 
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il y a un 

FRIGÊCO 
pour y ©us 

-OPTIQUE-ACTUALITÉS 

MIEUX QUE LE VERRE 
pour nos lunettes, un nouveau plastique 

Q
NE découverte française vient de révolutionner le domaine de 

l'optique oculaire. Elle a été jugée assez importante par la 

grande revue de vulgarisation Science et Vie pour que celle-ci 

lui consacre dans un de ses derniers numéros (novembre i960) une 

étude remarquablement documentée et que nous allons nous efforcer 

de résumer pour nos lecteurs. Le sujet n'intéresse-t-il pas directement 
tous nos concitoyens qui portent des lunettes ? 

lusqu' à présent les lentilles, 

ou si l'on préfère, les verres de 

lunettes destinés à corriger les 

amétropies (défauts de la vue) 

étaient obtenus à partir du verre. 

Le verre peut être façonné et 

recevoir un poli quasi parfait. Sa 

transparence, lui confère des qua-

lités plus qu'appréciables. Mais, 

malheureusement pour ceux qui le. 

portent, il est lourd, dur et cassant, 

donc dangereux. Aussi ne faut-il 

pas . s'étonner si "on a cherché de-

puis très longtemps, une nouvelle 

matière • optique ne présentant pas 

les graves inconvénients du verre 

lout en ayant conservé ses qualités, 

Progrès décisif 
en optique médicale 

Quelques années avant la der-

nière guerre, des lentilles en 

matières thermoplastiques furent 

introduites comme la solution 

attendue, mais pn s'aperçut vile 

qu'elles présentaient l'énorme in-

convénient d'être -rayées facile-

ment et | de se déformer à • la ' 

chaleur modifiant donc la correc- ■ 

lion optique initiale. 

L'ingénieur français René Grand-

perret a réussi à mettre au point 

Une " nouvelle matière « spéciale-

ment conçue pour l'optique ocu-

laire ». 

' Sans entrer dans des détails i 

trop scientifiques, il faut que l'on 

sache qu'il s'agit d'une résine 

allyllque thermodurcissable, coulée 

dans des moules en ■ verre sur-

facé et poli avec un soin ex-

trême, qui donnent à la matière 

après ■ durcissement, des lentilles 

aux surfaces optiquement par-

faites, i 

Supérieur à i'or 
Orma 1 000 — nom sous le-

quel est commercialisée la ma-

tière après dix ans de mise au 

point — présente par rapport à 

l'ancien verre, des qualités compa-

rables d'homogénéité, de transpa-

rence. Il possède, en outre, une 

grande supériorité quant à la légè-

reté (poids inférieur de moitié) et 

à la résistance aux chocs (quatre 

fois plus grande). 

Sa composition chimique et sa 

souplesse en font le meilleur moyen 

de protection de l'œil. 

Sa dureté de surface est qua-

rante fois supérieure à celle de 

la matière plastique utilisée jus-

qu'alors I 

Elle résiste à tous les acides et 

solvants couramment employés 

dans l'industrie. Elle n'est pas 

attaquée par l'acide fluorhydrique 

qui ronge le verre, ni même par 

f modèles 

"FRiGÉCO MURAL" 

K AlMf If Cl HLECTRICITE
 GENERALE 

*»-^»-i^HJv>'V>'l \KMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

l'eau régale qui dissout ■ l'or. Elle 

sert aussi pour les lunettes de 

protection. 

Des lunettes beaucoup plus lé-

gères sont désormais possibles 

grâce à l'emploi d'Orma 1 000 ; les 

lentilles sont mieux centrées en 

raison de la livraison aux opticiens 

Autrefois, les verres étaient 
surfaces c'est-à-dire usés et 
polis, jusqu'à l'obtention de la 
courbure désirée. Aujourd'hui, 
les lentilles modernes sont mou-
lées et possèdent des qualités 
optiques supérieures. 

de pièces brutes d'une surface bien 

supérieure à celle des lentilles en 

verre. Le centrage parfait, exiqê 

d'ailleurs par la Sécurité Sociale, 

est indispensable pour permettra 

une bonne vision,. 

Faites corriger 
votre vue 

Vous pouvez bénéficier dès main 

tenant de ces nouvelles lentilles. 

Lors de votre prochaine visite à 

. votre docteur-ophtalmologiste, ce-

lui-ci vous confirmera leurs qua-

lités exceptionnelles. 

N'oublie2 pas qu'à partir d'un 

certain âge vous devez consulter 

tous les ans voire médecin-oculiste, 

surtout si vous êtes presbyte. Il dé-

terminera, avec précision, la cor-

rection qui vous est nécessaire. En 

même temps il pourra, lors de 

l'examen habituel de fond d'oeil, 

déceler prématurément les symp-

tômes de certaines maladies, telles 

que diabète, hypertension, artério-

sclérose, etc. 

L'apparition des lentilles Orma 

1 000 marque, dans le domaine de 

l'optique, un progrès décisif. Nous 

venons d'ailleurs d'apprendre que 

les Etats-Unis, reconnaissant les 

qualités de cette nouvelle matière 

ont décide de l'employer pour les 

périscopes et les hublots du pro-

chain satellite emportant un 

homme à son bord (projet Mer-
cury). 

Votre Tailleur.. » 

^tettit. ^ H/C euaùù 

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. 

Garage DECAROLI Frères — Tél. 64 — SISTERON 
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En permanence 
les prix (hoc CODEC sont maintenus 

Lait rcriCEiiIrÉ Q 

1,50 

0,40 

2,70 

Pâles Supérieures rk K/A 

CODEC étui 250 gr "jJ" 

0,75 

Nescafé 9 90 
normal boîte 50 gr AjA" 

Nescafé o 9* 
normal boite 200 gr <J

f
AO 

Nescafé g 

décaféiné boîte 50 gr 

Nescafé 10 7^ 
décaféiné boîte 200 g J 

Ricoré 
boîte 100 gr 

Ricoré 
boîte de 400 gr 

Banania 
étui 250 gr 

Tcriimalt 
boîte 450 gr 

2,95 

0,75 

1,75 

6,25 

1,35 

3,75 

non sucré la boîte 

Pelir Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

Utile Arachide 
CODEC le litre 

FILET 
1 Poulet 

1 Boîte Petits Pois 1 kg 

1 Boîte Sardines 

1 .Bouteille Vin 

1 Paquet Biscuits 

Margarine Codée 
250 gr 

(recelai Codée 
à croquer 200 gt 

Biscuit Cosfe 
boîte de 1 kg 500 

MIRACLE 

pour 

9,95 

1J5 

4,20 

Alimentation AUDIBERT 
Centre Ville SISTERON - Tél. 47 

A partir de Lundi 30 Janvier le magasin sera transféré provisoirement 

sur la Place Paul Arène, à côté du Salon de Thé Maffren. 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

r{r\ propre. Avec 

p
 R

 HYGIEN0, sans 

icw ÀJ> peine, sans etlort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flatoEeole hATIb 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LTEUTIER 
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Etude de Mc PERRIN Jacques 

notaire à SISTERON 

VENTES JUDICIAIRES 
A CHATEAU-ARNOUX, lotissement «Pont-Robert» à l'entrée du Garage 

WALOCH, il sera, par le Ministère de M<= PERRIN, notaire à SISTE-

RON, procédé aux Ventes Judiciaires ci-après indiquées : 

Le 16 Février 1961, à 14 h. 30 
1°) Des éléments d'un fonds de. com-

merce de garage réparations ayant 

appartenu à Monsieur Jean WA-

LOCH, et pour l'exploitation duquel 

«il était inscrit au registre du Com-

merce de DIGNE sous le numéro 

56 A 33 : 

a) des éléments incorporels compre-

nant l'Enseigne, le nom commercial, 
la clientèle et l'achalandage y atta-

ché 

Et le droit s'il y a lieu au renouvel-

lement du bail, des locaux où il est 

exploité 

Sur la Mise à Prix de Quatre Mille 

Cinq Cent Nouveaux Francs (4.5Û0) 

b) Et du matériel et des marchandises 

de ce même fonds 

Sur fa Mise à Prix de Deux Mille 

Nouveaux Francs (2.000) 

Et à la suite de ces deux premières 

adjudications, il sera procédé à la 

remise en vente par allotissement 
desdits lots sur une seule mise à 

prix égale au total des enchères pré-

cédemment obtenues par ces lots. 

cl D'une voiture automobile marque 

« Renault » conduite intérieure 1 2 

CV de 1956, immatriculée 920 Z 04 
(type dit Frégate) 

Sur la Mise à Prix de Quatre Mille 

Nouveaux Francs (4.000). 

La vente de ce fonds de commerce 

avec ses éléments et la voiture est 
faite à la requête de Monsieur René -
JOSUAN, administrateur syndic, de-

meurant à DIGNE, agissant en qua-
lité d'administrateur au règlement 
judiciaire de Monsieur Jean WA-
LOCH, mécanicien, qûi demeurait 

à CHATEAU-ARNOUX, déclaré en 
état de règlement judiciaire par ju-

gement du dix neuf Novembre mil 

neuf cent cinquante huit, et par or-

donnance de Monsieur le Juge Com-
missaire du cinq Décembre mil neuf 

cent soixante qui a commis Maître 
PERRIN pour y procéder, et a fixé 

les mises à prix. 

2°) D'un matériel dépendant de la 

faillite de Monsieur GU1EN, demeu-

rant à VAUME1LH (Basses-Alpes) 

comprenant : 

Une machine à laver G. R. G., un ra-

diateur à gaz, un chauffe-eau à gaz 

« D'affos » neuf, un réchaud à gaz 

deux feux, une machine à écrire 

Underwood n° 5, douze rubans neufs 

pour machine à écrire. 

Egalement à la requête dudit Mon-

sieur JOSUAN et par le ministère 

dudit Maître PERRIN, commis pat-

ordonnance de Monsieur le Juge 
Commissaire du huit Décembre mil 

neuf cent soixante. 

Ces ventes auront lieu aux enchères 

publiques au plus offrant et dernier 

enchérisseur. 

La vente du fonds de commerce aura 
fieu aux clauses et conditions d'un 

cahier des charges dressé par Me 

PERRIN, notaire à SISTERON. 

L'entrée en jouissance aura lieu après 
l'accomplissement des charges exi-

gibles de l'adjudication. 

Les objets mobiliers devront être em-
portés immédiatement après la ven-

te, les enchères pour le fonds de 

commerce et fa voiture automobile 
devront être au moins de dix Nou-

veaux Francs, pour les objets mobi-

liers de un Nouveau Franc. 

SISTERON - JOURNAL 

CESSION DE DROITS 
DE COORDINATION 

Premier avis 
Par acte sous signatures privées en 

date à BARCELONNET'l E du vingt 

trois Janvier mil neuf cent soixante 

et un, enregistré à BARCELON-

NETTE le vingt six Janvier mil 
neuf cent soixante et un, folio 99 

numéro 16/1 
Monsieur M.CHEL Martial, transpor-

teur public à BARCELONNETTE, 

a cédé à Messieurs COTTO Père 

et Fifs, transporteurs publics à LA-

RAGNE (Hautes-Alpes) 
Un fonds de commerce de Transports 

Publics de marchandises, qu'il ex-

ploitait à BARCELONNETTE, 

d'une capacité reconnue de quatre 

tonnes en Zone Courte. 
Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels, y 

compris le véhicule n° 336 G 4, et 

elle a eu lieu moyennant le prix 

total, global et forfaitaire de quatre 

mille nouveaux francs. 
Les oppositions seront reçues, dans les 

dix jours de fa dernière en date des 

insertions légales au domic'L du cé-

dant, à BARCELONNET'l E. 

Pour Premier Avis 

Signé : M. MICHEL. 
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CESSION DE DROITS 
DE COORDINATION 

Premier avis 
Par acte sous signatures privées en 

date à MANOSQUE du vingt huit 

Janvier mil neuf cent soixante et un, 

enregistré à MANOSQUE te trente 

Janvier mil neuf cent soixante et un 

bordereau 59, numéro 1 
Monsieur MARTIN Léon, transpor-

teur public, chemin des Plantiers 

à MANOSQUE (Basses-Alpes) a cé-

dé à Monsieur TROTABAS Jean-

Marie, transporteur public à EM-. 

BRUN (Hautes-Alpes) 
Un fonds de commerce de Transports 

Publics de marchandises qu'il ex-

ploitait à MÂNOSQUE, d'une capa-

cité reconnue de neuf tonnes en 

Zone Courte. ' 
Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels, y 

compris le véhicule UNIC 711 Q 04 

et elle a eu lieu moyennant le prix 

total, global et forfaitaire de dix 

neuf mille cina cent nouveaux 

francs. 
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date 

des insertions légales au domicile 

■ du cédant, à MANOSQUE. 

Pour Premier Avis 

Signé : L.- MARTIN. 

TAXI MOU RI ES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Etude de Mc Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Mc Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 

cinq Janvier mil neuf cent soixante 

et un, enregistré à SISTERON le 

onze Janvier mil neuf cent soixante 

et un, folio 54 bordereau 11/6 

Monsieur Emile Marcel BONTHOUX 
boulanger, et Madame Léonie Anto-

nia MANGANELL1, son épouse, de-

meurant ensemble à SISTERON, 

rue Saunene, 
Ont vendu à ■ Monsieur Louis Marius 

BLANC, boulanger, et à Madame 

Marie Magdeleine SOMA, son épou-

se, demeurant ensemble à Sisteron 

Un fonds de commerce de Boulangerie 
Pâtisserie, exploité à SISTERON, 

rue Saunerie, n° 43, connu sous le 

nom de BOULANGERIE BURLE, 

et pour laquelle Monsieur BON-

TFlOUX était inscrit au registre du 

Commerce de DIGNE sous le nu-

méro 55 A 242 et à l'I.N.S.E.E. nu-

méro 41 2.C4.209. 2.002. 

Cette vente à eu lieu moyennant le 
prix de Vingt Quatre Mille nou-

veaux francs, s'appliquant à concur-

rence de vingt et un mille nou-

veaux francs aux éléments incorpo-

rels et de trois mille nouveaux frs 

au matériel. 
La prise de possession a été fixée au 

deux Janvier mil neuf cent soixante 

et un. 
Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues par acte extra-judiciaire à 

l'étude de Mç Jacques PERRIN, no-
taire à SISTERON, dans les dix 

jours au plus tard qui suivront la 

dernière insertion, au domicile élu 

ci-dessus, t 

LA COLLECTION 

WEILL 
HIVER 1960-61 

EN 

EXCLUSIVITÉ 

IMIS011 RAOUL COLOM 
TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 

M 1 1 11 Ml 1 1 1 11 I1M 1 111 lllt 1 Ml 1111 1111 111 1 11 lllllllll 1 1 111 1111 M 1 1 Mil 111 1 1111 

FERMETURE ANNUELLE 

La Mercerie REBATTU et 0° in-

forme sa clientèle que le magasin sera 
fermé du 30 Janvier au 10 Février 

inclus. 
Réouverture le 11 Février, jour de 

foire. 

ETAT-CIVIL 

du 26 Janvier au 2 Février 1961 

Naissance : Christine Flavie Emilie 

Belmonte. 

Décès : Lucien ' Alphonse Antonin 

Thiaull, 81 ans, quartier des Plan-
tiers. — Maria Argentina Boetto, 

épouse Falzon, 67 ans, avenue de la 

Libération. — Pascal Marius Chabaud 
84 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles THIAULT et GORBET 

profondément touchées des nombreu-

ses marques de sympathie reçues à 

l'occasion du décès de leur regretté 

Monsieur THlAI'LT Lui'.^n 

adressent leurs remerciements émus 

à toutes les , personnes qui ont pris 

part à leur..grande douleur. 
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petites Annonces 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 
Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

# # * 

A VENDRE 

Un Tricycle Monet Goyon. S'adres-

ser à M. IMBERT, 4, rue Pousterle. 

ON CHERCHE 

Une Chambre non meublée. Faire 

offre au bureau du journal. 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

■fiÇ 
Tél. 273 

SISTERON « 
PB 
0 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SPÉCIALISTE DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC WTLLEME 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 

Moderne Station - Service 
«MOBIL» 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE . HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Charbons de toutes provenances 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

B. JOUVE 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 43 

Passez vos commandes dès maintenant 

Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion / 

M. HIGLIORE 

S'adresser au « BAR MONDIAL» 

Rue de Provence — SISTERON 

■ 
■ 

— Téléphone 89 

© VILLE DE SISTERON


