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CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal s'est réuni; 

Vendredi soir à 21 heures sous la 

présidence de M. F.iuque Elie, maire. 
Assistaient à cette réunion MM. Maf-

fren, Tron Léon, adjoints, MM. Chau-
tard, Julien, Jame, Jouve, Lagardc, 

Brémond, Thélène, Derbcz, Baret, Cor-
réard, Richaud Aimé, Richaud Mau-

rice, Rivas, • Rolland, conseillers muni-

cipaux. Absents : MM. Niel, Bouchet, 
Achard, Béronie, Charvet, Tron Dé-

siré. M. Rolland est désigné secrétaire 
de séance. 

En premier lieu M. le Maire, au 

nom de tout le Conseil, adresse des 
félicitations à M. Baret pour la nais-

sance de sa fille Dominique et des 

condoléances à M. Chautard pour le 
deuil qui le frappe en la personne de 
son père. 

La séance est ensuite ouverte et M. 

le Maire donne lecture du compte-

rendu de l'assemblée précédente qui ne 

donne lieu à aucune observation de la 
part des conseillers. 

Le compte administratif de l'Hôpital 

Hospice, dressé par son directeur, M. 

Lambert, est approuvé sans discussion 

avec les félicitations de M. le Maire. 

Le Conseil examine l'important 

avant-projet d'assainissement des quar-

tiers du Gand et des Plantiers. Des 
modifications lui ayant été apportées, 

à la suite de certaines observations de 

membres des commissions des finan-

ces et des travaux, notamment poul-

ies quartiers de Beaulieu et des Mar-
res, cet avant-projet est adopté. Très 

bien étudié, il doit, à notre avis, don-

ner entière satisfaction attx- -habftants-
de ces quartiers. 

Le projet d'aménagement et d'ex-

tension du cimetière qui a déjà fait 

l'objet d'une profonde étude de la part 

de la commission des travaux et qui 
doit permettre de couvrir les besoins 

de nombreuses années, est approuvé. 

Des autorisations sont données à M 

le Maire pour financer ces différents 

travaux. Un emprunt sera contracté 

auprès de la Caisse d'Epargne de 
Sisteron. 

Le marché pour l'installation de 

pompes sur 'le Thor est approuvé, il 

fera l'objet d'une réalisation prochai-

ne. MM. Rivas et Jame sont dési-

gnés pour assister à l'adjudication. ï 
Une demande de contribution aux 

frais d'un voyage en Grèce par la 
promotion des élèves de l'Ecole nor-

male de Digne n'a pu être prise en 

considération en raison des subven-

tions déjà importantes versées aux 
diverses sociétés de notre ville. 

Le Conseil décide de prendre à sa 

charge dans la proportion de 10°/" 
les dépenses occasionnées par la res-

tauration des tableaux de la Cathé-

drale de Sisteron. 

Une demande de l'ATM relative à 
l'achat de fauteuils et dont le prix s'é-

lèverait à 4. 500 NF n'a pu être prise 

en considération, pour cette année, les 
finances de la ville ne pouvant sup-

porter cette nouvelle dépense au titre 

de cette association. 

Les frais de remplacement et de 

déplacement du câble de la sirène ins-

tallée à la Citadelle, qui présentait des 
dangers pour les visiteurs, seront pris 

en charge par la ville. 

Le salaire horaire des femmes de 
ménage pour le balayage des classes 
est porté à 1,60 NF, tarif appliqué-

dans d'autres localités, notamment à 
Digne. 

M. le Maire fait part au Conseil 

de l'heureuse issue du procès qui op-
posait la ville et l'Etat pour attribution 

de dommages de guerre à la suite de 

la destruction par événement de guer-
re de la Porte du Dauphiné et des 

remparts. Le refus opposé, jusqu'à ce 

jour, était basé sur le fait que ces 
ouvrages étaient somptuaires. Le tri-

bunal administratif de Marseille en a 

jugé autrement -en donnant j»ain de 
cause a la ville. Les indemnités à al-
louer seront fixées par des experts. 

Ce résultat est très heureux et des 

félicitations seront " adressées à M 
Vaillant, avocat à Marseille, dont les 
brillantes plaidoiries ont permis de 

'aire triompher la thèse soutenue par 
la yille, 

La question de l'élargissement de. la 

route du Gand au lieu dit « Les Cor-
deliers », qui doit donner lieu à l'ara-

sement d'une partie de maison de 

l'Etat (Eaux et Forêts) et à l'achat 
d'une bande de terre, fait l'objet d'une 

discussion sur les conditions financiè-

res, à laquelle prennent particulière-

ment part MM. Maffrcn et Jame, 
dont les points de vues différents sont 

animés du désir de défendre au mieux 

les intérêts de la ville et de régler 
le plus tôt possible cette affaire. Un 
nouveau contact aura lieu avec le. 

représentant de l'administration des 

Eaux et Forêts et une entrevue avec 
le représentant de l'administration des 

Domaines à Digne. 

Une demande de subvention de 

30.000 francs est demandée par Mada-

me la Directrice du Collège d'Ensei-
gnement Technique pour l'achat de li-

vres de bibliothèque, avec l'autorisa-

tion d'acheter ces livres en dehors des 
libraires de Sisteron. Plusieurs con-

seillers s'élèvent avec juste raison con-
tre ce préjudice causé aux commer-

çants Sisteronnais. 

Sur une question de M. Jame re-

lative à l'extension du périmètre d'ur-

banisme qui aurait pour heureuse con-

séquence d'abaisser de 2.500 à 500 m2 

la surface minimum des terrains à ac-
quérir pour la construction d'un pa-

villon isolé, actuellement non com-
pris dans cette zone, il lui est répondu 

par M. le Maire et- M. le premier ad-

joint que cette importante question est 

à l'étude et doit recevoir très prochai-
nement une solution positive. 

La séance publique est ensuite levée 

à 23 heures 30 et transformée en 

séance plénière pour l'examen de dos-
siers d'assistance. 

En hommage à MM. de l'ATM 

La Prière du Clocher 
On m'appelle Saint-Dominique. 

Je suis un clocher, j'ai mille ans. 

J'atteins donc à l'âge critique 
Et mes vieux piliers sont tremblants. 

Bien qu'elle ait sa flèche ébréchée, 

Ma silhouette élégamment 

S'érige, non encor penchée, 

Mais peut crouler subitement. 

Supposez qu'en mon paysage 

D'eaux chantantes sous le ciel clair, 

Chers Sisteronnais, je naufrage 

Ainsi qu'un vieux mât dans la mer. 

Plus d'un, chez nous, dans sa caboche 

En déplorant mon triste sort, 

Se .ferait l'éternel reproche 
D'être un peu cause ae ma mort. 

C'est pourquoi je me félicite . 
Que certains hommes au grand cœur 

Veuillent mè garder dans mon site 

Où du temps je serai vainqueur. 

Car bien ménager l'héritage 

Des aïeux, c'est l'essentiel. 
Un clocher, c'est dans un village, 
Comme un doigt qui montre le ciel !... 

Pour le croyant, c'est la fusée 

Qui lance, du plus humble lieu, 
Par delà la sphère étoilée 
La prière jusqu'au Bon Dieu. 

Ainsi donc, que chaque personne 
Comprenant la nécessité 

Pressante de faire l'aumône, 
Use de générosité ! 

Et vous, chers enfants de l'école, 
Ouvrez La main, donnez, donnez... 

Même elle a du prix, votre obole 
Pour un clocher Sisteronnais. 

Edmond CALVET. 

Sisteron, Mai 1961. 

uiuimmumimmiiimmiimmimmiimMiiiimNiiiMiiiiumii 

COURS POSTSCOLAIRl^ 

DILBATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd hui ; Samedi 3 Juin, Cours 

pour les' apprentis de 14 à 15 h. 30, 

dans une salle de la Mairie. 

Les Elections 
Cantonales 

Demain Dimanche 4 Juin, les élec-
teurs de certains cantons sont appelés 
à voter. 

Dans les Basses-Alpes, quinze can-
tons désigneront donc demain leur 

Conseiller Général qui les représentera 
pour six ans à l'Assemblée Départe-
mentale. 

40 candidats pour 1 5 sièges deman-
dent aux électeurs de vouloir bien. ap-

prouver leur candidature. Demain soir 

il y aura des élus, et également des 
ballottages — et s'il y a des élus, sû-

rement il' y aura des battus. 

Deux cantons, Noyers-s-Jabron et 
Volonne, sont nos voisins. Dans le pre-

mier nommé, le vote doit se faire au 
premier tour, quand au second, beau-

coup prévoient le ballottage et alors 

les électeurs reviendront aux urnes le 
dimanche suivant. 

Pour le canton de Noyers-s-Jabron. 
deux candidats se trouvent en pré-

sence. M. Gaston Bruschini, cheva-
lier de la Légion d'honneur, président 

de la commission départementale des 
finances, conseiller général sortant, de-

mande aux électeurs sa réélection. 

C'est à peu près certain car Bruschini 

est un conseiller général qui fait tout 

pour son canton. Les électeurs le sa-
vent et dimanche ils lui apporteront 

leur confiance. 

Comme adversaire, Pierre Laugier, 

de Sisteron, candidat du Parti Com-
muniste. 

A Volonne, trois candidats se trou-

vent en présence. Le conseiller général 

sortant, M. Guy Reymond, fils de M. 

Camille Reymond, maire de Château-
Arnoux et ancien député, qui se pré-

sente avec l'étiquette nouvelle P.S.U.: 
comme adversaire M. Gilly, ancien 

premier adjoint au maire de Château-

Arnoux, connu sympathiquement dans 

les milieux sportifs comme dans les 
milieux ouvriers, et enfin M. Landrier 

instituteùr à Volonne, candidat du 
Parti Communiste. 

Voici la liste des cantons et leurs 
candidats : 

Allos : M. le Docteur Cireux (In-

dépendant) sortant ; M. Pellegrin (S.F. 

T.O.) ; M. Moscatelli (P. C.) 

Annot : M. Philip (Indépendant) ; M. 

Faissole (S.F.I.O.) ; M. Suppo (P.C.). 

Banon : M. Martel (Indépendant) ; 

M. Castor (S.F.I.O.) sortant ; M. Vial 
(P.C.). 

Barcelonnette : M. Proal (Indépen-

dant) sortant ; M. Baudoin (P.C.). 

Barrême : M. Nègre (Indépendant) 

sortant ; M. Maurel (P.C.). 

Castellane : M. Roux (S.F.I.O.) sor-
tant ; M. Leth (Indépendant) ; M. For-
toul (P.C.). 

Forcalquier : M. Delorme (xF.l.O.) 

sortant ; M. Bernardy (P:C.) ; M. Car-

rètier (Indépendant). 

La Javie : M. Roux- (Indépendant) ' 

M. Auzet (Indépendant) sortant ; M. 
Rouit (P.C.). 

Mczel : M. P.xo (Indépendant) ; M. 
Magaud (Indépendant) ; M. Paoli i[S. 

F.i.O.); M. Bayetti (P.S.U.) ; M. Lau-
rens (P.C.) sortant. 

Ncyers-sur-Jab:-on : M. Bruschini (S. 

F.l.O.) sortant ; M. LaUfeiér (P.C.). 

Reillanne : M. Bouffier. (S.F.I.O.) 
sortant ; M. Arnoux (P.C.), 

Riez : M. Baussan (Indépendant) ; 

M. Javelly (S.F.I.O.) sortant ; M. Ar-
mand (P.C.). 

Saint-André-les-Alpes : M. le Doc-

teur Dozoul (Indépendant) sortant ; 
M. Fournier (P.C.). 

Valensole : M. Richaud (S.F.I.O.), 

sortant ; M. Pec (P.C.). 

Volonne : M. Gilly (Indépendant) • 
M. Reymond (P.S.U.) sortant ; M. Lan-
drier (P.C.). 
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DU HAUT DE 
LA FETE DES MERES 

i Dimanche" dernier, dans la salle de 
l'Alcazar, mise- gracieusement à la dis-

position des organisateurs par M. et 

Mme Latil, a eu lieu la Fête des Mères. 

Dans l'après-midi M. Tron, adjoint 
au maire, a prononcé une allocution 

faisant l'éloge dès mères Sisteronnai-

ses et adressé des remerciements à 
ceux qui ont oeuvré pour cette mani-
festation. 

M. Alaphilippe, président de «La 

Famille Sisteronnaise » a également 
prononcé une allocution pour remer-

cier la Municipalité au nom des fa-
milles de Sisteron, et "tous ceux qui 

ont mis cette matinée à la célébration 
de cette fête. 

Les diverses écoles de la ville, cha-

cune dans une manifestation différente, 

apportent la distraction dans le spec-
tacle : des chants, de la danse,, de la 
musique. 

La distribution du goûter fut la 
grande joie des enfants. 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin,' Coutil, etc.. 

KERMESSE 61 

. Ce n'est plus un vague projet, la 

kermesse 61 aura lieu. Après deux 
réunions bien des détails ont été fixés 

Cette fête Sisteronnaise est fixée les 

24 et 25 Juin. Un programme chargé 
fera la joie de tous. Ce programme 

sera très prochainement donné en dé-
tail. Déjà des bras dévoués travaillent 

à la pleine réussite de cette fê'te de 
famille. 

Comme chaque année ceux qui ne 
peuvent prêter leur concours à la pré-

paration immédiate de cette kermesse 

ont la possibilité de participer active-

ment en versant leur modeste offrande 

au C.C.P. suivant : Jacques A. Pernin, 
Sisteron, C.C.P. Marseille 16-47. 

Quatorze attractions sont déjà -pré-
vues pour les grands et les petits. Des 

activités inédites jusqu'à ce jour au-

sein de la kermesse sont prévues, no-
tamment le Samedi soir et le Diman-

che .après-midi. Nous y reviendrons. 

Prenez votre bloc-notes et marquez: 
« 24 et 25 Juin kermesse 61 ». 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Gordon Scott dans 

TARZÀN ET LE SAFARI PERDU 

lçr Tarzan eh cinémascope et en cou-
leurs. 

La semaine prochaine 

MARQUEE PAR LE DESTIN. 
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CARBURANTS AGRICOLES 

DETAXES 

Les bons de carburants agricoles dé-
taxés (2me attribution) sont en Mai-

rie où les intéressés devront les retirer 
dans les meilleurs délais. 
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P0URUH J0JJR 

I article' 
surprise 

Alimentation AUDIBERT — Centre-Ville SISTERON 

BOULES 
Demain Dimanche 4 Juin, à partir 

de 9 heures, se jouera un Concours de 

Boules doté de 60.000 frànes de prix 

plus les mises, organisé par la Boule 
Sisteronnaise, sous le patronage du Co-
mité des Fêtes. 

Ce Concours qui doit avoir un beau 
succès, fait suite aux Fêtes de ^Pènte-

côte. Se renseigner au siègle - de la 

Boule Sisteronnaise, Bar Léon, Télé-
phone 1.50. 

A Sisteron, Eliminatoires du Cham-
pionnat de France au Jeu Provençal 

les 11 et 18 Juin 1961, par équipe de 
3 joueurs choisis et licenciés à ta mê-
me société. . 

Les inscriptions sont reçues au siège 
de la Boule Sisteronnaise, Bar Léon; 

Tél. 1.50. Tirage au sort à 9 heures 
précises. 

Ce concours est doté de 100.000 AF 
de prix répartis en huit prix. Les mi-

ses sont fixées à 600 AF par équipe 

Les quatre finalistes seront qualifiés 

pour la finale qui sera jouée à Avi-
gnon. 

Ce concours sera arbitré par 'M. 
Jaul'fret, arbitre national. 
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AVIS AUX COMMERÇANTS 

Les listes électorales des Tribunaux 
de commerce et des Chambres de com-

merce sont déposées en Mairie du 31 
Mai au 30 Juin 1961. 

Pendant ce dépôt, les ayants droits 
pourront exercer leurs réclamations, 
soit qu'ils se plaignent d'avoir été in-

dûment omis, soit qu'ils demandent la 

radiation d'une personne physique ou 

morale indûment inscrite. La réclama^, 

tion devra être faite par écrit. 
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A vendre 
VILLA 9 pièces, quartier de Font 

Soubrane, Château-Arnoux. S'âdresser 

à CARMONA, Hôtel des Voyageurs à . 
Château-Arnoux, de 9 heures à midi 

et de ,14 à 17 heures. Vente très 
pressée, cause départ. 
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INSPECTION DES LOIS SOCIALES 

L'inspection départementale des lois 
sociales en agriculture des Basses-Al-

pes informe les exploitants et les sa-
lariés de la région de Sisteron, que 

la permanence qui devait être tenue 

par un fonctionnaire du service, Sa-
medi 27 Mai 1961, à la Mairie de 

'Sisteron, de 9 à 11 heures, est re-

portée aux mêmes heures le Lundi 
12 Juin 1961. 
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ACCIDENT MORTEL 

Samedi dernier, vers 20 heures 30, 

un accident d'auto qui a fait deux-

morts et trois blessés, a eu lieu à 

l'entrée du pont de Volonne, côté 
Château-Arnoux. Tous les cinq ont 

été transportés à la clinique de Siste-
ron dans un état grave, malheureuse-

ment, deux des blessés devaient suc-
comber- à leur arrivée. 

Cet accident a été d'une extrême 
violence, puisque deux véhicules, une 

4- CV et une 403 se sont rencontrées. 
La 403 a été renversée sur le côté. 

Dimanche matin, vers 9 heures, le 

parquet a procédé à la reconstitution 
de l'accident. 
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QU'EUE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C 'est, 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans ellort 
laites disparaître 
lo crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinlecte. 
Drog. et gds mag. 

produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON
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REMERCIEMENTS 

DU SISTERON - VELO 

Après le Tournoi de Sixte de Pen-

tecôte le bureau du Sisteron-Vélo re-

mercie sincèrement toutes les person-
nes et organismes qui ont contribué au 
succès du Tournoi et en particulier : 

le Comité des Fêtes, M. Maffren, do-
nateur du Challenge Canteperdrix ; 

MM. Francis Jourdan et Bouisson qui 

ont fait don de .deux Coupes ; l'Usine 

Sapchim-Fournier-Cimag qui a offert 
6 briquets à gaz ; le journal « Le Mé-

ridional - La France » pour apport de 

6 pendulettes «Jazz» ; le journal «Ni-
ce-Matin » pour une Coupe et 6 bre-

loques; M. Clenchard qui a offert les 
petits pains des sandwichs ; M. Michel 

pour un camping-gaz ; M. Rolland H. 

électricien, pour ses primes aux fina-
listes ; les Etablissements «Philips» qui 

ont fait un don d'un rasoir électrique. 

* # * 

Résultats de la Tombola 

A l'issue du Tournoi il a été pro-

cédé au tirage de la tombola. Le n° 
185.3 gagne le rasoir électrique «Phi-

lips» ; le n° 1762 gagne un réchaud 

« camping-gaz ». 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
dépositaire 

dès matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

PREPARATION MILITAIRE 

Année 1961 

Le Capitaine Dupéry et le Chef 

Albert sont heureux de féliciter les 

candidats suivants ayant satisfait aux 

examens de la P. M. 

Moutte Jean-Marie, 399 pts, bien ; 

Juge Michel, 385 pts,_bien; Labastie 

André, 379' pts, bien ; Alphonse Joa-

chim, 377 pts, bien ; Amielh Bernard, 

375 pts, bien ; Arnaud Robert, 364 

pts, AB ; Richaud Robert, 353 pts, 
Couton Jean-Pierre, 352 pts, AB ; Ma-

AB ; Arnoux Michel, 352 pts, AB ; 
gaud Gilbert, 350 pts, AB ; Chiala 

Alain, 338,5 pts, AB ; Gardiol Yves, 

337 pts, AB ; Rolland André, 335 pts, 

AB' ; Brémond Claude, 325,5 pts, AB. 

14 candidats présentés, 14 reçus. 

Le Capitaine remercie particulière-

ment M. Trémelat ainsi que la Gen-

darmerie de Sisteron pour le concours 

qu'ils ont apporté au déroulement des 

épreuves. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

(htiix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

COMMUNIQUE 

L'Inspection Académique des Basses-

Alpes communique : 

Examens du Certificat d'Aptitude 

Professionnelle et du Brevet Profes-

sionnel de Préparateurs en Pharmacie 

Session 1961. 

Pièces du dossier : demande d'ins-

cription ; extrait de naissance ; attesta-

tion d'emploi légalisé ; deux envelop-

pes timbrées ; droit d'examen 3 NF 

(CAP) 5 NF (BP) ; copie certifiée con-

forme du CAP pour les candidats au 

BP." 

CAP : écrit Lundi 19 Juin ; Prati-

ques Vendredi 8 Septembre, Samedi 

9 Septembre, Lundi 11 Septembre. 

BP : Pratiques Jeudi 14 Septembre, 

Vendredi 15 Septembre, Samedi 16 

Septembre. 

Les dossiers d'inscription doivent 

être adressés à l'Inspection Principale 

de l'Enseignement Technique, 7, ave-
nue Général. Leclerc, Marseille (3 l ) 

dès maintenant et jusqu'au 12 Juin 

dernier délai. 

NECROLOGIE 

C'est avec une grande peine que 
nous avons appris le décès, à Marseil-

le, à l'âge de 79 ans, de M. Marius 

Bourcet, retraité de la Banque de 

France. 

M. Marius Bourcet venait toutes les 

années se reposer dans sa maison de 

Peipin et était sympathiquement con-

nu aussi bien à Peipin qu'à Sisteron. 

C'était un plaisir pour lui que de par-
ticiper — excellent musicien — au 

Concert des « Touristes des Alpes ». 

Egalement au Quadrille Sisteronnais 

il apportait toujours son bénévole 

concours. 

A sa compagne et à toute la famille 

nos. bien sincères condoléances. 
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BOULANGERIE DE GARDE 

Après demain Lundi, Boulangerie; 
Bernaudon, rue Droite, et Boulangerie 

Clenchard, Place de l'Horloge. 
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SERVICE DES EAUX 

Les usagers sont informés que les 
employés du service des eaux procè-

dent au relevé des compteurs d'eau. 

Les intéressés sont invités à déga-

ger l'accès de leur compteur d'eau. 

En cas de réclamation, ils devront 

se présenter dans les meilleurs délais 

au secrétariat de la Mairie, munis de 

leur relevé. 
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ACHETEZ 

verre 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 

PERMIS DE CONDUIRE 

II est porté à la connaissance du pu-

blic que les examens pour l'obtention 
du permis de conduire auront lieu aux 

dates suivantes : 

7, Juin à Barcelonnette. 

9, 10, 23 et 24 Juin à Digne. 

26, 27, 28, 29, 30 Juin à Manosque. 

1 er Juillet à Forcalquier. 

5, 6 et 7 Juillet à Sisteron. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente , 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons mensuels au 

Secrétariat de la Mairie. 
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PREMIERE COMMUNION 

Demain Dimanche 4 Juin, se dé-
roulera en l'Eglise-Cathédrale de Sis-

teron, les cérémonies de la Première 

Communion. 
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HOTEL 

DU 

ROCHER 

SISTERON 

Ouvert 

toute la nuit 

OBSEQUES 

Lundi matin à Sisteron, ont eu lieu 

les obsèques, et à Peipin l'inhumation 

dans le caveau de famille, de M. Fran-

çois Julien, retraité, grand mutilé, 
de guerre, président de l'A.R.A.C. 

Nous adressons à Mmc Jullien et à 

toute la famille, nos condoléances. 

1 1 1 M il î iii 1 1 il il liiiii i > 1 1 ni 1 1 1 iiiiin n nui 1 1 m mi 1 1 luii 1 1 iu i ni 1 1 iitn 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le Roi Hussein épouse Mouna. 

Fabiola et Baudoin à Paris. 

Les silences d'Evian, par Jean Far-

ran. 

En couleurs : Kennedy reçoit Paris-

Match. 

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 

DORMEU1L 

Anglais, Français et Italien. 

ANCIENS PRISONNIERS 

DE GUERRE 

Les Anciens Prisonniers de guerre 

désirant se rendre au Congrès Dépar-
temental demain Dimanche 4 Juin, 

à Saint-Auban, sont priés de se faire 

inscrire chez leur camarade Vignet, 

rue de Provence, de toute urgence. 

Lundi 12 Juin 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

La Chambre de Commerce et d'In-

dustrie de Digne communique : 

NOTE D'INFORMATION 

RELATIVE 
A L'ŒUVRE SAVOYARDE 

DES COLONIES DE VACANCES 

Nous avons annoncé en temps voulu 

par la voie de la presse et par une in-

sertion dans « Le Bulletin Economique 

de la, Chambre » que compte-tenu des 
difficultés rencontrées par les parents 

pour le placement en colonies ou 

camps de vacances, la Chambre avait 

pris l'initiative de conclure une en-

tente avec une oeuvre réputée et con-
nue de Haute-Savoie, susceptible de 

recevoir des enfants de nos Comet-

tants. 
Cette œuvre nous a fait connaître 

que, par suite de nouveaux aménage-

ments, elle était susceptible de recevoir 
les demandes complémentaires. 

En ce qui concerne les réservations 

émanant des Basses-Alpes, il nous est 

possible de donner satisfaction présen-

tement, à des demandes qui pourraient 

être manifestées dans les meilleurs dé-
lais, et ce avant le 15 Juin, délai de 

rigueur. 
Il est demandé un droit d'inscription 

de 20 NF à verser au C.C. Postal Mar-

seille 2957-15 (Service des Œuvres 
Sociales, Chambre' de Commerce, Di-

gne). '„ -■>„•". 
Tous renseignements complémentai-

res sont donnés sur simple demande 

au Secrétariat Administratif, Boulevard 

Gassendi, Tél. 3.14. 
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Transports SISTERON-MQRSEILLE 
Anciennes ' Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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L'Inspection Académique des Basses-

Alpes communique : 

EXAMEN D'ADMISSION 

DANS LES CLASSES DE Ire ANNEE 

DU CYCLE D'OBSERVATION 

La l re session de l'examen proba-
toire est fixée au Jeud 8 Juin 1961. 

Les candidats doivent se rendre à 

cette date, et sans autre convocation, 

au Lycée de garçons de Digne. 

L'appel sera fait à 8 h 15 précises. 
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PIETONS 

pour votre sécurité 

empruntée les passages cloutés. 

votre 
élégance 

W \ 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
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« M I D I - A U T O » 

A. ESCARTEFIGUE ™ ̂  
I elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

I Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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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 
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TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Agence « L'ABEILLE » 

Assurances de toute nature 

Avfc M Fournie 

CREDIT EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun Irais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILUONÎ 

SIÈGE SOCIAL . GAP (K.-A.I TÊtfPH. 11.25 

_» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS ™ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

AUX P1EUBLES SISTERQNHRIS 
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 

W 

WEILL 

prêt-à-porter 

de [élégance 
EN VENTE 

MAIS ON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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AU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Dans le cadre de la réorganisation 
générale qu'il a entreprise, le Conseil 

d'Administration du S. L précise que 
depuis le 1 e' 1' Juin et jusqu'à nouvel 

avis, une permanence est régulière-

ment assurée au pavillon du S. t., rue 
de Provence: 

Les heures d'ouverture sont les sui-
matin : de 8 heures 30 à 1 2 heures 

vantes : 

soir: de 13 heures 30 à 19 heures. 

Tous renseignements et documenta-
tion. 
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ACTION POUR LA SUPPRESSION 
DES INTERDICTIONS S. N. C. F. 

Chaque été la S.N.C.F., depuis plu-

sieurs années^ prévoit des mesures 

restrictives pour les départs en va-
cances : la plus grave de ces mesures 

est l'interdiction faite aux groupes de 

quitter les gares parisiennes entre le 
Vendredi midi et le Samedi soir 24 

heures, pendant la période du 30 Juin 
au 12 Août, sauf paiement d'un sup-

plément de 20 °/° limitant les réduc-
tions normales. 

Les Mouvements de Jeunesse et les 

grandes entreprises, groupés au sein 

de l'Union Nationale des Centres- de 
Montagne, ont demandé à cet orga-

nisme de solliciter auprès des services 

de la S.N.C.F. la suppression ou la ré-

duction de ces interdictions qui bri-
ment particulièrement les jeunes sa-

lariés. La plupart des entreprises en 
effet, mettent leur personnel en congé 

le Vendredi soir ; les jeunes ne pou-

vant partir en vacances avant le Di-

manche, perdent ainsi 2 jours de congé 

et d'air pur, et ceci malgré l'effort ten-' 
dant à 1 étalement des congés qui s'est 

manifesté cet été particulièrement par 

la Régie Nationale des Usines Renault. 

11 est certain qu'à certaines périodes 

la S.N.C.F. doit faire face à des de-

mandes telles qu'il ne lui est pas possi-

ble de trouver, ni les wagons, ni les 
quais nécessaires pour les départs. 

11 s'agit donc de limiter les départs 

pour l'ensemble des usagers et pas 

seulement aux jeunes dont les res-

sources financières ne permettent pas 

de payer le plein tarif. La limitation 

par l'argent est une solution que ne 

peuvent accepter ni les Mouvements 

de Jeunesse, ni les grands organismes. 

Il est en elfet inadmissible que seuls 

les jeunes peu, ou pas, rémunérés et 
n'ayant pas encore de situation con-

firmée fassent seuls les frais de cette 
pénalisation. 
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PECHEURS SACHEZ OU PECHER 

Pour la première fois, une revue 

scientifique française révèle à ses lec-

teurs ce qu'est le grand fichier des ri-

vières françaises, 3.500 bons coins 
pour la plupart ignorés. 

En lisant le numéro en vente de la 
revue SCIENCE ET VIE (1,50 NF'* 

vous saurez où, quoi, comment et 

quand il faut pêcher. 

En vente partout et à SCIENCE et 

VIE, 5, rue de La Baume, Paris (8 e). 
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MES CHEVEUX SONT AFFREUX ! 

Combien de femmes se font cette 

réflexion ! C'est pour les aider qu'un 

médecin et un grand coiffeur parisien 
ont répondu dans le numéro de Juin 

GUERIR à toutes les questions qu'el-

les se posent. Faut-il les laver sou-

vent ? Quels shampooings employer ? 

Le crêpage abime-t-il les cheveux ? 
Comment se débarrasser des pellicu-

les ? Comment soigner les cheveux 
malades ? Comment les entretenir, les 

rendre souples, plus coiffants, plus vi-

goureux ? Comment ne pas les perdre? 

Les réponses à toutes ces questions 

se trouvent dans le numéro de Juin 
de GUERIR. 

GUERIR est en vente chez tous les 

maerhands de journaux. A défaut : 49, 

avenue d'iéna, Paris, (joindre 1,50 NF 

en timbres). 
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COMMENT FABRIQUE-T-ON 

LES PUR-SANG ? 

En 1865, le cheval français « Gladia-

teur » stupéfia les turfistes britanni-
ques. Pour la première fois, un pur-

sang français _ triomphait vn Angle-
terre. 

Les anglais, créateurs de la race 
des pur-sang, étaient jusqu'alors res-

tés les maîtres du turf. Aujourd'hui, 

l 'élevage français est considéré comme 
le premier du monde. 

Quelles sont les fabrications des éle-

veurs français ? Quels mélanges de 
sang, quelles méthodes d'entrainement 

ont permis d'obtenir le pur-sang, cette 

merveilleuse mécanique vivante ? 

Dans son numéro de Juin LA VIE 

DES BETES révèle tout ce que vous 
devex savoir sur le cheval de course. 

LA VIE DES BETES est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

A défaut, 49, avenue d'iéna, Paris. 

(Joindre 2 NF en timbres). 

LES ROSIERS EN LIBERTE 

La beauté des roses, leur délicieux 

parfum, les firent cultiver autrefois 

dans tous les jardins de châteaux et 
de cloîtres. Leur attrait n'a fait que 

se développer à l'époque moderne. Au-

jourd'hui, outre les rosiers à massifs 
et les rosiers sarmentaux, on cultive 

de plus en plus les rosiers Floribondas 
pour former des arbustes de 1,50 à 

2 mètres que l'on plante en « isolés » 

sur pelouse. Ces rosiers très florifères 
et remontants donnent de très belles 

fleurs depuis Juin jusqu'aux gelées. 

Vous pourrez trouver dans cet arti-
cle de M. A. Leroy, un choix des 

meilleures variétés et les renseigne-

ments qui vous permettront de bien 
planter et d'entretenir convenablement 
vos rosiers arbustes afin d'un obtenir 
une floraison remarquable. 

MON JARDIN ET MA MAISON 

est en vente chez tous les marchands 
de journaux. A défaut 49, avenue d'ié-

na, Paris, (joindre 2,50 NF en timbres) 

MllIlllllllllllllllllllllIllIIIUIIIIllllllllllllllllllllllllllUlllllIllllll 

ROUX & 5I0S 

SISTERON 

VOUS 

invite 
à 

participer 
au 

REFERENDUM 
CONCOUR 

Entrez prendre votre 
Bulletin -Réponse vous 
permettant de gagner 

H FLORIDE 
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CE QUE LES FEMMES 
VEULENT SAVOIR 

— Docteur, croyez-vous que j'at-
tends un bébé ? 

Cette question, des milliers de fem-

mes la posent chaque jour en souhai-
tant une réponse immédiate. 

Quels sont les tests qui permettent 

de répondre et dans quel délai, c'est 

ce que le docteur Miriez explique dans 
le numéro de Juin de CONSTELLA-

TION, la revue d'André Labarthe. 

Dans le même numéro de CONS-

TELLATION vous lirez: «Comment 
les Kennedy devinrent un couple heu-

reux»; «Pourquoi Gagarine a survécu»; 

«Les deux tests décisifs des bons con-

ducteurs»; «Femmes séduites, compren-
drez-vous jamais ?»; «Quand Moscou 

réplique à Scotland Yard»; «Où sont 

les tableaux volés par les nazis?» etc. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 
« SISTERON - JOURNAL » 
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LES TROUPES SUIVRONT-ELLES ? 

Le général Anquetil est prêt. Le ca-

pitaine Bidot ne l'est pas moins. Mais 

ies troupes tricolores suivront-elles le 
leader désigné du Tour de Frace ? 

«That's the question», comme dirait 
Tom Simpson... 

C'est ce problème — entre vingt 
autres — que traite le n° 64 de 

SPORT-MONDIAL avec un sommaire 
copieux et varié : Athlétisme : Dele-

cour privé d'Hary ; Auto : Essai de 
l'A.M.I. 6 ; Basket : Cincinatti, cham-

pion d'une nouvelle ère ; Cyclisme : 

Gaul grimpera mieux ou disparaîtra ; 

Foot-ball : Môuchel valait Di Stéfa-

no : Rugby : les Ail Blacks à notre 

portée ; Ping-Pong : une table dans 
chaque préau d'école ; etc.. sans ou-

blier des « Conseils pour économiser 

de l'essence » qui vous rembourseront 
au centuple le prix de ce numéro, avec 

bien entendu, toutes les rubriques ha-

bituelles, les résultats du mois, la re-
vue de la presse' sportive, la leçon, 

de foot-Ball, 60 ans de sport, etc.. 

SPORT-MONDIAL, n° 64 de Juin, 
le n" 1 NF (100 frs). En vente par-

tout et 5, rue Chapon, Paris (3 e). (En-

voi contre 1,10 NF en timbres). 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-

pire courant Mai 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 abonnement (4,50 N. F.) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-
reau du journal. 

CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -
Coupe d'Or du Bon Goût Français 
1960 - et les nouveaux réfrigéra-
teurs " Ruban Bleu " chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. mmm 
Téléphone 158 SISTERON 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mêgacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaîne UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE r i i 
en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Cie des Vernis Valentine 

DFoguefie Paol BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

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 

LING EX-BONN ET 

LINCOLN -LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole itflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

1. 

ËGAtEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Rue die Provence 

SISTERON 

SpÉCI /UiIS¥E DU DIESEL 
Agent Division. Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adap tables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT | 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILL AN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1« étage — Téléphone 194 

IIUllIIII 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 b 1 1 1 1 ! i 1 1 11 1 1 1 1 1 M I ! I L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 [ 1 1 1 U 1 1 1 1 

AUTOMOBILISTES 

ne stationnez pas 

sur les passages cloutés. 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

GROUPE des MUTUELLES du MANS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 
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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. 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF, REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

s'achète chez : 

Tél. 197 

Carrosserie Automobile et Industrielle 

Mévolhon & Lavcder 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3.19 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAL 

Profitez, des prix d'été pour faire votre provision 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

Moderne Station - Service 

M OBIL 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 
du 26 Mai au 1." Juin 1961 

Naissances : Marc Bruno Serge Per-

ra\ — Christian Pierre Noël Demoz. 

— Marie-Line Renée Danielle Choix. 
— Brigitte Noëlle Marcelle Mérientié. 

Décès: François Marius Léon.Jul-
lien, 67 ans, Faubourg La Baume. — 

Gérard Jean Auguste Guiot, 18 ans, 

avenue de la Libération. — Francisco 
AI varez-Vieo, 48 ans, avenue de la 

Libération. — Daniel Clément Dalvhâs 

77 ans, avenue.de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame JULL1EN François, les fa-

milles JULLIEN, MAYOL, PUT, EYS-

SAUTIER, REYNIER, Parents et Al-

liés, remercient bien sincèrement les 
personnes qui ont pris part à leur 

douleur à l'occasion du décès de 

Monsieur JULLIEN François 

LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Eludes de M'- Pierre; BERON1E 

et de M' PERRIN 

"notaires à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le 

treize Mai - mil neuf cent soixante 

et un, enregistré à SISTERON le 

dix neuf Mai mil neuf cent soixante 

et un, bordereau 120, numéro 8 

1") Madame Rose Marceline Victorinc 
FINE, commerçante, veuve de Mon-

sieur Jean RULLAN, demeurant à 

SISTERON, 8, rue Mercerie, agis-

sant tant en son nom personnel 

qu'au nom et comme mandataire de: 

a) Madame Marie Louise RULLAN 
AMI EUX, sans profession, épousé 

de Monsieur Antoine COMBELE-

RAN, Inspecteur Central de l'Enre-

gistrement, demeurant ensemble à 

PONT DE BEAUVOISIN (Isère) 

b) Madame Colette Jeanne Baptistine 
RULLAN, sans profession, épouse 

de Monsieur André Jules LUC, 
comptable, avec lequel elle demeure 

à NEUFCHEF (Moselle) rue Notre 

Dame des Neiges, numéro 17 

2") Monsieur Jean Aimé Marcel RUL-

LAN, peintre en bâtiment, époux 

de Madame Yvette Alice JEDOR, 

sans profession, demeurant ensem-

ble à SISTERON 

Ont vendu à Madame Marcelle Marie 

Madeleine CHAMBAREL, sans pro-

fession, épouse de Monsieur Eu-

gène Joseph Gabriel POULET, em-

ployé, avec lequel elle demeure à 

SISTERON 

Le fonds de commerce d'EPICERIE 
ALIMENTATION que Madame 

Veuve RULLAN exploitait à SIS-
TERON, rue Mercerie, numéro 8. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 
prix principal de Sept Mille Quatre 

Nouveaux Francs Quatre Vingt Cinq 

Centimes. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

treize Mai mil neuf cent soixante 

et un. , ' 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites par acte extra judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 
la dernière insertion, à peine de 

forclusion et seront reçues en. l'étu-

de de M' BERONIE, notaire. 

PERRIN et BERONIE, notaires. 

petite? Annonce? 
A VENDRE URGENT 

Réchaud FAR butane 3 brûleurs -I-

four — Poêles Godin et Mirus — Four 

électrique 220 volts avec gril infra-

rouge — Lit 1er pliant avec matelas 
— Galerie métal chromé 4 CV — 

Tuyau arrosage — Canisses. S'adres-

ser au bureau du journal. 
* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS I MM OBIL 1 ER ES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

F 4 Confort région Saint-Auban. 

Campagne affaire intéressante. 

Bons Commerces : Bars, Coiffure, 

Droguerie. 

* * * 

ON DEMANDE 

Graisseur-Laveur. S'adresser Garage 

BRUN, Sisteron. 

A VENDRE 

Lambretta' (avec remorque) -neuve. 

S'adresser au bureau du journal. 

' * * # 

A VENDRE 

Terrain 800 m 2 avec petite cons-

truction, quartier des Plantiers. S'a-

dresser à Me BERONIE, notaire à 

Sisteron. 
* * * 

ON DEMANDE 

Jeune Fille pour Bar, nourrie, logée. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * # 

ON DEMANDE 

Employée de bureau, dactylo. S'a-

dresser au bureau du journal. 
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VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte s. s. p. en date à SIS-
TERON du premier Mai mil neuf 

cent soixante et un, enregistré à 

SISTERON le vingt neuf Mai mil 
neuf cent soixante et un, vol 275, 

folio 60, bord 129/1 

Monsieur , MARGOTO Henri, hôtelier-
restaurateur, et Madame Evelyne 

BAROS, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON (Basses-Alpesï 

Ont vendu à Monsieur Armand 

CHAMBERT1N, demeurant à NICE 

(Alpes - Maritimes), 35, boulevard 
Gambetta, le fonds de commerce 

d'Hôtel-Restaurant exploité à SIS-

TERON sous la dénomination de 

« TOURING - HOTEL ». 

Le fonds a été vendu pour la somme 
de Soixante Huit Mille Nouveaux 

Francs (68.000 NF) se décomposant 

de la façon suivante : 

Trente Mille Nouveaux Francs (30.000 

NF) pour les éléments incorporels et 

Trente Huit Mille Nouveaux Francs 
(38.000 NF) pour le matériel et les 

objets mobiliers. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites dans les dix jours de la 

seconde insertion et seront reçues 

au fonds présentement vendu, M. 

CHAMBERTIN y élisant domicile. 

r 
Machines à Ecrire 
VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

L SISTERON Tél. 1.48 

Le service acrès vente es,} assuré 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

Cong élu leur refroidi sur 5 faces 

---^"Charnières invisibles et poignée 
encastrée 

"'J^Une cuve acier protégée par 4 
Couches d'émail vitrifie 

Compas réglable pour ouverlurs 
de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

il y a un 

FRÎGECO 
pour YOUS 

t modèles 
k célébra 

"FRIGÉCO MURAL" 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

© 

«9 
Tél. 273 

SISTERON 
© 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

Bloc 140 litres 

Grand luxe 147 litres 

Grand luxe 167 litres 

Grand 'uxe 202 litres 

830,00 N F 

1.020,00 NF 

1.150,00 NF 

1.360,00 NF 

installé 

Garantie 5 ans 

RIGHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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ur an et par ha 

Poêles à cheminée à 
grande puissance calo-
rifique, 50 H Y-LO suffisent 
par ha et peuvent assurer 
sans remplissage I à 3 
nuits de chauffe consé-
cutive. 

par 
ewee 

LE VERITABLE 

Soyez prévoyants, ne risquez pas de perdre ou compro-
mettre votre récolte par quelques heures de gel. 
Demandez dès aujourd'hui la " documentation spéciale 

appareil garanti 10 ans 

SEVPLANT 6, rue de la Chaussfe d'Aritin - PARIS 9 e - TÉL. PR0. 39-66 >«•"■'. 

EN VENTE E ts RlCNARDSON Frères 
Quartier de la Gare, M/VNOSQUE (Basses-Alpes) - Téléphone 243 et 548 

SilMP-*:..^...;. „ . v.. ,\:.u„. - "\\ ^vv^ru-^ 

Garage DECAROLI Frères — Tél. 64 — SISTERON 

[BENAlili; 

© VILLE DE SISTERON


