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LE FESTIVAL 1961 d LA CITADELLE 

Les jours passent — nous voilà à 

là mi-Juin — et dans un mois, se dé-

roulera sur là scène du plein air du 

fort, la première des « Vlcmt' s Nuits 

de la Citadelle » à Sisjteron. 

Comme on le sait, le cycle de Juil-

let débutera par la représentation, le 

Dimanche 16 au soir, d'un des plus 

grands chefs d'œuvre du célèbre dra-

maturge anglais William Shakespeare 

.ROMEO ET JULIETTE », pièce en 

cinq actes, adaptation de Yves Flo-

renne, musique de Guy Bernard, mise 

en scène de Jean Deschamps. 

A vrai dire, après le remarquable 

succès de l'an passé, obtenu par «Ham-

let», une nouvelle œuvre de Shakes-

peare s'imposait à la Citadelle, dont 

le décor fabuleux semble exactement 

« cadrer » avec le caractère et l'aetion 

des pièces shakespeariennes. 

«ROMEO ET JULIETTE» est d'ail-

leurs une tragédie tout à fait excep-

tionnelle à de nombreux points de 

vue et l'auteur a traité ce thème éter-

nel de l'amour absolu, qui défie le 

temps et la vie, avec une poésie mer-

veilleuse, une passion brûlante, qui 

n'appartiennent qu'à lui. Victor Hugo 

lui-même, qui n'est certes pas le pre-

mier venu, n'écrivait-il pas de celui 

à qui il avait voué un véritable culte 

« Au dessus de Shakespeare, il n'y, a 

personne ; Shakespeare a des égaux, 

mais n'a pas de supérieur. C'est un 

étrange honneur pour une terre que 

d'avoir porté cet homme!... 

Cet hommage plein de louanges se 

pusse de commentaire et c'est dire as-

sez que le 16 Juillet, à la Citadelle 

de Sisteron, les spectateurs pourront 

applaudir une pièce exceptionnelle d'un 

auteur exceptionnel, dans un cadre ex-

ceptionnel !... 

On sait que c'est Jean DESCHAMPS 

et sa troupe qui assureront la repré-

sentation de ROMEO ET JULIETTE 

pièce très importante tant par son ac-

tion même que par le nombre des per-

sonnages qu'elle met en scène. 

Outre la trentaine de comédiens qui 

composent la distribution complète, il 

faut compter environ une vingtaine 

de figurants, ce qui. donne une idée 

de l'ampleur de la mise en scène. 

C'.est ainsi que, sur le plan matériel, 

ou d'organisation scénique, tout sera 

fait pour assurer à cette représentation 

le maximum de « grandeur », le maxi-

mum de « rayonnement ». Déjà, la se-

maine passée Jean Deschamps avait 

spécialement délégué de Paris son chef 

monteur électricien Gilbert Meunier! 

(le sympathique «La Goupille») pour 

prendre contact à l'avance avec les 

responsables de l'ATM et aussi l'élec-

tricien de la Citadelle M. Rolland, en 

vue de perfectionner encore le dispo-

sitif de l'an passé — qui avait du reste 

donné entière satisfaction — et d'uti-

liser avec le maximum de rendement 

les dizaines de projecteurs spéciaux 

commandés par les organisateurs, dont 

on fera usage pour ta première fois, 

cette année, à l'occasion de cette re-

présentation. 

Cette semaine, c'est Jean Deschamps 

lui-même qui effectue le lointain dé-

placement de Paris pour étudier sur-

place les derniers dispositifs scéniques 

qui seront mis en œuvre pour « RO-

MEO ET JULIETTE». C'est ainsi que 

la scène sera encore perfectionnée par 

rapport à l'année dernière. Des mo-

difications de détail seulement certes, 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

mais qui permettront une plus grande 

concentration du jeu des artistes, ainsi 

qu'une meilleure visibilité et une meil-

leure audition de la part des specta-

teurs. 

Par ailleurs, ceux-ci verront la salle 

améliorée par un placement plus judi-

cieux des chaises, des tribunes, et éga-

lement des fauteuils qui, cette année, 

atteindront le chiffre de 260. 

Ainsi, comme on le voit, les organi-

sateurs se sont attachés, d'accord avec 

la municipalité de Sisteron, pour faire 

gravir, au cours de cette année 1961, 

aux Vînmes Nuits de la Citadelle, un 

échelon de plus, dans la hiérarchie 

des Festivals d'Art Dramatique en 

France, grâce, en premier lieu, à « RO-

MEO ET JULIETTE » Dimanche 16 

Juillet. 

J. A. 

Les Elections 
Le deuxième tour des élections au 

Conseil Général a eu lieu Dimanche 

dernier. M. Guy Reymond (PSU) est 

réélu pour le canton de Volonne ; 

M. Laurens (PC) est également réélu 

pour le canton de Mézel, et M. Cas-

tor, pour le canton de Banon, est de 

nouveau élu. 

Voici les résultats : 

CANTON DE MEZEL 

Inscrits 946, votants 799, exprimés 

790. 

Ont obtenu : M. Paoli (SFIO) 52 • ' 

M. P.'co (Indépendant) 362 ; M. Lau-

rens (PC) 376. 

CANTON DE BANON 

Inscrits 1.520, votants 1.251, expri-

més 1.244. 

Ont obtenu : M. Vial (PC) 220 ; M. 

Castor (SFIO) 815;. M. Martel (In-

dépendant) 409. 

CANTON DE VOLONNE 

Volonne : Inscrits 574, votants 383, 

exprimés 378. Ont obtenu : M. Rey-

mond 180 ; M. Gilly 197 ; Divers 1. 

Aubignosc : Inscrits 129, votants 91, 

exprimés 86. Ont obtenu : . M. Rey-

mond 64 ; M. Gilly 22. 

Château-Arnoux - Saint-Auban: Ins-

crits 2.427, votants 1.610, exprimés 

1.586. Ont obtenu : M. Reymond 740 ■ 

M. Gilly 846. 

Châteauneuf-Val-St-Donat : Inscrits 

102, votants 76, exprimés 76. Ont ob-

tenu : M. Reymond 55 ; M. Gilly 21. 

L'Escale : Inscrits 270, votants 188, 

exprimés 186. Ont obtenu: M. Rey-

mond 104; M. Gilly 82, 

Montfort : Inscrits 88, votants 63, 

exprimés 62. Ont obtenu : M. Rey-

mond 42 ; M. Gilly 20. 

Peipin : Inscrits 170, votants 114, 

exprimés 112. Ont obtenu : M. Rey-

mond 65 ; M. Gilly 47. 

Salignac : Inscrits 109, votants 78, 

exprimés 75. Ont obtenu : M. Rey-

mond 64 ; M. Gilly 11. 

Sourribes : Inscrits 52, votants 33, 

exprimés 33. Ont obtenu : M. Rey-

mond 32 ; M. Gilly 1. 

Inscrits 3.921 : votants 2.636 ; ex-

primés 2.594. Ont obtenu : M. Rey-

mond, conseiller sortant 1.346 ; M. 

Gilly 1.247. 

* * * 

Nous publions les remerciements de 

M. Gaston Bruschini, réélu dans le 

canton de Noyers-sur-Jabron, au pre-

mier tour. 

Mes chers Amis, 

Une fois de plus, dans une quasi-

unanimité, vous m'avez donné, diman-

che dernier, le vibrant témoignage de 

votre confiante amitié. 

De tout mon coeur, toutes et tous, je 

vous en remercie. 

Mais votre vote a été aussi une): 

manifestation d'espoir et de volonté. 

Soyez certains que, comme par le 

passé, je ne cesserai de veiller aux in-

térêts de notre vallée qui veut survi-

vre et prospérer, et pour laquelle de-

meurent, en effet, tant de raisons d'es-

pérer. 

■ Gaston BRUSCHINI 

Conseiller Général de Noyers-s-Jabron. 

K ermesse 61 
Pour la cinquième fois consécutive 

la Kermesse se déroulera sur le Cours 

de la Caisse d'Epargne. Cette année 

la date a été fixée aux 24 et 25 Juin. 

Cette date un peu avancée par rapport 

aux années précédentes a été retenue 

pour permettre aux « vacanciés » de 

pouvoir participer à cette fête de fa-

mille, traditionnelle maintenant à Sis-

teron. 

Avant de parler du programme il 

est impérieux de remercier déjà les 

nombreuses personnes qui donnent si 

généreusement des lots pour cette ker-

messe 61. Et pourquoi ne pas remer-

cier à l'avance les personnes qui don-

neront ces jours à venir. 

La kermesse 61 débutera le Samedi 

24 Juin à 18 heures ; dès l'ouverture 

petits et grands trouveront toute la 

distraction voulue. En effet durant tou-

te la kermesse de nombreux stands 

de jeux installés dans nos splendides 

« baraques » décorées avec goût, ten-

teront tous les amateurs de chance, 

d'adresse, etc.. Les petits trouveront 

la pêche passionnante avec ses petits 

poissons nageant sous leurs yeux. Les 

grands sauront apprécier le concours 

de pointage, de même que celui de 

tir. Ce serait trop long d'énumérer 

tout ce qui en ces jours de. fête fera 

la joie de tous. Même les turfistes 

pourront jouer leurs chevaux favoris, 

car un stand est prévu pour les cour-

ses de chevaux. 

Samedi soir, à 21 heures 30, les 

« Touristes des Alpes » donneront un 

Concert avec leur formation de choix 

et leurs jeunes solistes. 

Dimanche la kermesse 61 ouvrira 

ses portes dès 9 heures 30 afin de per-

mettre à ceux qui le désireront de 

prendre leur petit déjeuner dans l'en-

ceinte même de la kermesse. La ker-

messe 61 ne connaîtra aucune inter-

ruption dans la journée de Dimanche. 

A 15 heures, Dimanche, jeux divers 

dans l'enceinte de la kermesse. Il est 

même murmuré que des jeux sont pré-

vus pour les grandes personnes, telle 

qu'une animée course aux sacs, etc.. 

les jeunes déjà attendent le Rallye sur-

prise et leur course au ralenti. 

En fin d'après-midi se disputeront 

les demi-finalès et finales du cham-

pionnat local de Ping-Pong pour les 

catégories minimes et cadets. Le soir 

après le souper, nous pourrons admi-

rer les finales juniors et seniors. 

Certes la kermesse 61 connaîtra 

d'autres belles choses qui ne peuvent 

toutes être énumérées ici. C'est en ve-

nant à cette fête de famille que vous 

vous rendrez compte et que vous con-

naîtrez la joie d'un heureux moment 

passé à vous distraire et vous divertir. 

Est-ce besoin de signaler qu'il fera 

certainement chaud et qu'une buvette 

vous attend à chaque instant ? Est ce 

besoin de vous dire que vous pouvez 

également manger sur les lieux, certes 

pas comme au restaurant, mais à vo-

tre faim ? Mais est-il besoin aussi de 

rappeler que votre chance vous l'aurez 

en prenant des billets à la loterie per-

manente de la kermesse 61 et que des 

centaines d'enveloppes surp. isej, toutes 

gagnantes, sont déjà confectionnées ? 

Enfin une chose très utile à savoir 

et à faire savoir à qui veut l'entendre : 

la Kermesse a son entrée gratuite. 

Un dernier mot : merci à tous ceux 

et celles qui travaillent à la réussite 

de cette Kermesse 61. 

J. A. P. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film interdit aux moins de 16 ans 

CALL GIRLS 

La semaine prochaine 

LES EPOUX TERRIBLES 
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COLRS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourdhui Samedi 17 Juin, Cours 

pour les apprentis de 14 à 15 h 30 

dans une salle de la Mairie. 

J'AI LES NERFS MALADES 
Cette phrase est d'actualité et c'est 

la raison pour laquelle le Centre Na-

tional de Prévention et de Protection 

évoque pour vous ce problème. 

Première question qui se pose : com-

ment définir la dépression nerveuse ? 

Il est peu d'expressions dont le sens 

soit aussi élastique. Elle peut aller de-

puis le simple manque d'entrain jus-

qu'aux troubles délirants les plus nets. 

Cependant, il n'est pas douteux qu'il 

faille réserver les dépressions nerveu-

ses aux états purement «nerveux», 

parfaitement curables dans lesquels le 

malade éprouve un indéfinissable ma-

laise : incapacité d'agir, angoisses, in-

somnies. 

Il est clair que la distinction est 

difficile à établir entre un accès dé-

pressif et un accès mélancolique ca-

ractérisé. Cette difficulté tient beau-

coup à une fausse conception que le 

public non prévenu se fait des troubles 

psychiques dans lesquels il voit une 

maladie chronique incurable, d'évolu-

tion grave et nécessitant l'hospitalisa-

tion définitive en maison psychiatrique. 

En réalité, lorsqu'un sujet sentant son 

impuissance, ne se croyant plus bon 

à rien, voyant la catastrophe immi-

nente pour iui et sa famille, en arrive 

à attenter à ses jours, est-il encore un 

simple déprimé ? 

Par contre, on voit souvent un état 

psychique débuter bruyamment d'une 

façon spectaculaire et disparaître ra-

pidement sans laisser de traces. Un 

accès dépressif peut commencer d'.une 

manière anodine, insidieuse et évoluer 

vers un état grave qui surprend l'en-

tourage. L'observation seule permet 

alors d'apprécier le sérieux de l'état 

de la personne, néanmoins il convient 

d'agir avec une prudente fermeté. 

Cette distinction n'a d'ailleurs qu'une 

importance secondaire. De nombreux 

critères ont été proposés pour , isoler 

lès états psychotiques, des états né-

vrotiques : il faut avouer qu'ils dé-

fient les analyses les plus subtiles. 

La neurasthénie est un autre aspect 

de la maladie. Le sujet, dans ce cas, 

n'a . pas la résistance nerveuse néces-

saire pour supporter les fatigues et les 

soucis de la vie. 

11 est très difficile de tracer un 

tableau complet des états dépressifs, 

tant ceux-ci sont variés et variables 

chez le même malade. 

Retenons deux cas : 

1) Sujet continuellement triste, ayant 

d'autre part des difficultés d'agir. Sui-

vant la terminologie moderne on dit 

que ces sujets ont des «complexes,, 

d'infériorité». Telle se présente la for-

me légère. 

Contre la Faim 

Le Centre d'Information Civique, à 

l'occasion de la Campagne Mondiale 

contre la faim, a décidé de faire con-

courir pour l'Oscar du Civisme ceux 

des départements français qui, propor: 

tionnellement à leur population, auront 

obtenu les meilleurs résultats au cours 

des collectes de la semaine contre la 

Faim et de la Journée Nationale du 

11 Juin organisées par les Pouvoirs 

Publics. 

Le Centre d'Information Civique 

rappelle que l'Oscar du Civisme est 

décerné annuellement à une institution, 

une association ou une collectivité 

ayant manifesté sa volonté de partici-

per à une action ayant une incidence 

sur la vie publique de la Nation ou 

à une œuvre d'intérêt général. 

2) Sujet ayant des crises d'angoisse 

extrêmement pénibles ; ne cessant de 

gémir et 'de pleurer; insomnie tena-

ce : état général qui s'altère ; sujet qui 

maigrit. Etat sérieux. 

CAUSES DE DEPRESSIONS 

Elles sont multiples mais le surme-

nage est le plus souvent à l'origine de 

cet état de déficience nerveuse. Mais 

il existe aussi des tempéraments par-

ticulièrement sensibles chez lesquels la 

dépression sa produit sans cause déce-

lable. Il s'agit en général, d'individus 

inquiets, pessimistes, pour qui tout ef-

fort dépasse leurs moyens. 

QUE FAIRE ?... 

Quand la crise est déclenchée, il 

faut se garder de dire au déprimé de 

réagir, lui laissant croire que l'on ne 

le prend pas au sérieux. Souvent un 

repos, un changement d'air suffisent 

à faire disparaître le nuage. On peut 

aider à la guérison par un usage mo-

déré des « tranquilisants » dont l'abus a 

paraît-il, ému le corps médical outre-

atlantique. Si la crise persiste, ne pas 

hésiter à demander un conseil à un 

neuropsychiatre. 

Comment prévenir la dépression 

nerveuse ? Il n'y a pas de moyen mi-

racle. La règle de vie des prédisposés 

doit être d'éviter dans toute la mesure 

du possible tout surmenage. Aussi, 

une vie calme, régulière, s'impose. 

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.. 

LE 2 JUILLET 1961 A PUIMOISSON 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

MUTUALISTE 
La Mutualité est restée bien vivante 

dans nos Alpes. Les vieilles Sociétés 

de Secours Mutuels ont leurs lettres 

de noblesse, plusieurs d'entre elles sont 

« centenaires » et ont fêté ces dernières 

années, un siècle consacré à l'entr'aide, 

à l'altruisme, à l'amitié et à l'esprit 

toujours vivant d'aide et assistance, 

morale ou financière. 

Le Congrès 1961 se tiendra à Pui-

moisson, commune essentiellement ru-

rale du plateau de Valensole, où grâce 

à de bonnes volontés certaines, la Mu-

tualité s'est maintenue et est devenue 

prospère. 

Le Congrès est organisé par la So-

ciété de base locale « La Prévoyante » 

qui fêtera son cinquantenaire. 

Séance de travail, commentaires sur 

le Congrès National de 1960. Perspec-

tives d'avenir de la Mutualité. 

Tout un programme (travail, hon-

neur à la vie Mutualité). 

Concert par nos amis Riézois. 

Repas mutualiste confraternel et vi-

site des lavanderaies. 

Un appel est adressé à toutes les 

Sociétés, Groupements et sections na-

tionales pour qu'ils participent effec-

tivement à la grande journée Mutua-

liste du 2 Juillet 1961. 

11 importe de se faire inscrire dans 

les délais indiqués aux Sociétés, avant 

le 24 Juin 1961. 
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FEU VERT 

«...Les conducteurs des véhicules 

sont tenus de laisser la priorité aux 

piétons engagés, dans les conditions 

réglementaires, sur les passages qui 

leur sont réservés pour traverser les 

chaussées ». 

Eh s'appuyant sur cet article (n° 10 

de l'ordonnance du Préfet de Police 

du 27 Janvier 1960) pour infirmer un 

arrêt de la Cour de Paris, la Chambre 

de Cassation a pris sur la coexistence 

des piétons et des automobilistes une 

position sans doute appelée à Faire ju-

risprudence. 

L'affaire qui se trouvait ainsi évo-

quée vaut, pour la compréhension des 

faits, d'être contée. Le 3 Avril 1958, 

avenue d'Italie, au carrefour de la 

rue de Tolbiac, un piéton s'engage) 

sur le passage clouté alors que, la cir-

culation (très dense) était stoppée au 

feu rouge. La voie, moderne, a 40 

mètres de largeur. L'homme avait 

franchi la moitié de cette distance lors-

que le feu passa au vert. Les voitu-

res, aussitôt, redémarrèrent. Effrayé, 

hésitant, le piéton, pour éviter les 

véhicules qui filaient devant lui,' fit un 

pas en arrière... et une automobile, 

survenant en sens inverse, le happa 

brusquement. . . 

Au procès qui suivit, la responsabi-

lité des deux parties fut ainsi établie: 

un quart pour le piéton, trois quarts 

pour l'automobiliste. Saisie à son tour, 

la Chambre de Cassation annula le ju-

gement, en donnant tous les droits 

au piéton et tous les torts au conduc-

teur. Elle retient seulement, par con-

séquent, le fait de la priorité absolue 

du piéton, qui s'était engagé alors que 

le feu était rouge. De là à écrire ou 

affirmer, comme on le fit, que les 

piétons conservent la priorité perma-

nente dans les passages cloutés, il se 

trouve évidemment une marge qu& 

pour notre part, tout comme les ma-

gistrats, nous nous refuserons à fran-

chir. Donner inconditionnellement la 

priorité aux piétons sur les passages 

cloutés conduirait en effet inévitable-

ment à un conflit dangereux entre le 

droit et la réalité. 

Nous souhaitons donc que les pas-

sages réservés aux piétons dans la 

traversée de Sisteron, soient respectés 

par tous les automobilistes. 

Il est même de toute utilité que les 

services de pol ; ce fassent respecter le 

code de la route. La traversée de la 

ville se fait, par certains conducteurs, 

à, une vitesse un peu trop exagérée, 

Avant que n'arrive les accidents, il 

serait juste de prévenir. 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

UNE JEUNE FEMME 

SE JETTE 

DU PONT DE LA BAUME 

Mardi matin, vers 8 heures, les Sa-

peurs-Pompiers étaient mis en alerte, 

une femme venait de sauter du Pont 

de la Baume. 

En effet, M. Rovello, poissonnerie 

des Arcades, conduisant son véhicule, 

passait à ce moment et ne put, hélas, 

empêcher cet acte de désespéré, malgré 

la promptitude d'un secours. Il vit la 

malheureuse tomber sur le rocher, 

avant de tomber dans la Durance, et 

le corps emporté par les eaux. 

Les pompiers et la gendarmerie 

commencèrent les recherches, mais en-

core sans résultat. L'avion du Centre 

de vol à voile de Saint-Auban fut in-

vité à prendre l'air et aider les re-

cherches. Arrivé au confluent du Ja-

bron et de la Durance, le pilote an-

nonça par radio en liaison avec la voi-

ture de la gendarmerie, que le corps 

se trouvait en cet endroit. 

Immédiatement, la voiture ambulan-

ce de l'hôpital partit de suite, et 

malheureusement le chirurgien Gas-

parini, malgré tous les efforts em-

ployés et avefc les appareils respiratoi-

res, ne put que constater le décès. 

La jeune désespérée avait le crâne 

enfoncé et la colonne vertébrale cas-

sée. La mort avait fait son œuvre. 

Il s'agissait de Mmc Etiennette Char-

les, née Latil, âgée de 28 ans, mère 

d'un bébé de quatre mois. 

L'enquête qui se fait cherche à con-

naître les causes de cet acte de dé-

sespoir que rien ne laissait prévoir. 

Cette jeune maman était mariée de-

puis Mai 1960 et était la fille de M. 

et Mme Latil Marin, agriculteur, fer-

mier chez Mlle Augustin, aux Combes. 

Les obsèques ont eu lieu Jeudi ma-

tin avec le concours de toute la po-

pulation. 

BOULES 

Dimanche dernier,- sur le Cours des 

Arcades, s'est joué le championnat dé-

partemental des boules au Jeu Proven-

çal. L'organisation de ce concours a 

été confiée à « La Boule Sisteronnaise » 

et les premières parties se sont dérou-

lées avec volonté dans un climat spor-

tif. 

Il y a eu des perdants sur les 48> 

équipes présentes venues de Digne, 

Manosque, Voix, Château-Arnoux, St-

Auban, Sisteron, etc.. etc.. Mais à la 

prochaine compétition, ces joueurs se-

ront plus heureux. 

Demain, toujours sur le Cours des 

Arcades, qui aura reçu les derniers 

aménagements, se jouera la continuité 

de ce championnat. Il reste les derniè-

parties à jouer et les quatre équipes 

finalistes iront en Avignon disputer la 

finale du Championnat de France. 

En plus d'être un championnat, ce 

concours est doté de 100.000 anciens 

francs de prix. C'est dire toute l'im-

portance des dernières parties. 

On prévoit donc pour demain Di-

manche, un très nombreux publie et de 

très jolies parties de boules. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONÔRD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades SISTERON 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

C'est aujourd'hui Samedi 17 Juin 

qu'a lieu l'ouverture de la pêche aux 

poissons blancs dans les rivières de 

2me catégorie (Buëch et Durance pour 

notre secteur). 

Donc, à dater d'aujourd'hui, la pêche 

est ouverte dans tous nos-cours d'eau, 

à toutes espèces de poissons. 

Seule la pêche aux écrevisses est 

interdite. Elle sera ouverte du 15 Août 

au 14 Septembre seulement. 

RESERVE. —i Nous rappelons que 

subsistent toujours les réserves des 

torrents d'Esparron et de la Garnaîche. 

Des panneaux sont apposés, aucune er-

reur n'est possible. 

ALEVINAGE. — L'alevinage de 

printemps est terminé. 85.000 œufs 

de fario ont été mis en place à la 

Combe de Bayons, Pont de Reynier, 

Source de Nibles, Esparron, Vermeil, 

Syriex, Riou d'Authon, Bas Vançon, 

Buëch, Biaisse, Source de St-Vincent, 

Lange, etc.. 5.000 alevins arc-en-ciel 

ont été déversés dans le Riou d'Espar-

ron, 3.000 fario à la Pélenquine, 7.000 

mis en bassin de grossissement. 

L'alevinage d'automne, par truitelles 

fario, aura lieu à la fermeture de la 

pêche : fin Septembre début Octobre. 

MiiiiimiimmmiiiiiiMiiiiiiniiminiimiiiMiiiuimiiMiiiiimii 

ROUX & SIAS 
SISTERON 

VOUS 

invite 
à 

participer 
au 

REFERE N 
CONCOURS 
Entrez prendre votre 
Bulletin -Réponse vous 
permettant de gagner 

1 FLORIDE 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle Si-

mone Martin, employée de bureau, et 

de M. Jean Risso, comptable, tous 

domiciliés à Sisteron, il a été versé 

la somme de 70 NF à répartir à parts 

égales entre la Société du Ping-Pong, 

la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, 

la Société du Sou des Ecoles, l'argent 

de poche des Vieillards de notre Hô-

pital-Hospice, la Gaule Sisteronnaise, 

le Sisteron-Vélo et la Famille Siste-

ronnaise. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons aux nouveaux époux nos meil-

leurs vœux de bonheur. 

SISTERON - JOURNAL 

POUR St-DOMINIQUE 

A la suite d'un nouvel appel lancé 

par l'A T M en faveur de la sauve-

garde de Si-Dominique, nous sommes 

heureux de publier la cinquième liste 

des généreux donateurs qui marquent, 

par leurs dons, tout l'intérêt que les 

Sisteronnais portent à l'œuvre entre-

prise. Qu'ils en soient ici remerciés. 

La souscription reste ouverte. -

5 mc liste de Souscription 

Roa Ludovic 1.000 ; Mlle Simone 

Latil, Marseille 2.000 ; Sauvaire-Jour-

dan 3.000 ; Docteur Gadel, Perpignan 

1 .000 ; Docteur Casperini, Sisteron 

2.CO0 ; Docteur Malgat, Sisteron 

1.'500 ; Madame Reynaud, Sigoyer 

1.000 : M™ Bbucher-Andine 500 ; Mme 

Pages, Sisteron 500; Serge Boulin, Pa-

ris 1.000 ; M"« Martel, Estrée-Cauchy 

5.000 ; Clovis Bonnet, Digne 1.000 '; 

Roger Bonnet, Digne 1.000; Alaphi-

li| p-, Castel-Bevons 1.000; Brun, chi-

tu g'en-dentistc 3.000 ; Raymond Col-

lier, Digne 500 ; Andine Pierre, Bon-

neville 2.000 ; Emile Peilegrin, Mar-

seille 1.000; René Camau, opticien 

2. C00 ; Vollaire, Sisteron 3.000. 

Versez vos dons à M. Marcel Lieu-

tier, rue Droite, Sisteron 

ou adressez-les au nom de 

ATM* Sisteron, C.C.P. Marseille 92041 

ou Compte Bancaire B.N.C.Î. Siste-

ron 21571 

en spécifiant bien « pour Saint-Do-

minique ». 

PIÈCES ARGENT 
Av 1940 : 10 - 0,72 — 20 - 1,50 

Av 1921 : 1 et 5 - 40 et 50 fois 

Achat net comptant | W) 

Bijoux débris pierres 

PERRONO 17 r Paradis PARIS 

Derniers passages, profitez 

DIGNE : Grand Hôtel 

Samedi 24 (9 à 12) 

SISTERON : Hôtel Poste 

Samedi 24 (13 à 16) 

Domicile sans frais m'avertir 

ECOLE DE FILLES 

SOUSCRIPTION A LOTS 

Les lots correspondant aux numé-

ros suivants n'ent pas été retirés. 

945 1186 1249 1357 1908 1964 1971 

Les réclamer à l'école de filles avant 

le 30 Juin. Se munir du billet. 

Machine/ à Ecrire 
VFNTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

L 
SISTERON Tél. 1.48 

BREVET D ETUDES 

DU PREMIER CYCLE 

DU SECOND DEGRE 

Les épreuves écrites de l'examen du 

B.L.P.C. seront subies le Samedi 17 

Juin dans les centres suivants : 

Digne (Lycée Gassendi garçons) • 

Barcelonnette (Lycée garçons) ; Manos-

que (Lycée garçons) ; Sisteron (Lycée 

mixte). 

Appel des candidats à 8 heures. 

L'interrogation orale de langue vi-

vante aura lieu au Lycée de garçons 

de Digne le Lundi 19 Juin à partir 

de 8 heures. 

L'examen oral de contrôle aura lieu 

.au Lycée de garçons de Digne les 

Vendredi 23 et Samedi 24 Juin. 

Appel des candidats à 8 heures, le 

Vendredi 23 Juin. 

Session de remplacement : épreuves 

écrites Lundi 26 et Mardi 27 Juin. 

Un seul centre au Lycée de garçons 

de Digne. 

Oral de contrôle pour cette session; 

le 28 Juin, à partir de 8 heures, au 

Lycée de garçons de Digne. 

ACHETEZ 

votre 4 cv Renaulr 
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 

signe 
vetre 

élégance 

*5f 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

'jtMllIillIIllIllIlItlItllllIlItllllLllIlllIllltltlIllllIllIllllllllll lllllllilTtllllllllll1llllllttirlllllllll1llltllllllltllllillt1llllI1tll)llllllllll»ltlllllllll 

«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE ™,N ̂  

1 elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles | 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

I 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 

MEC M FORMULE 

CREDET-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DS SO MILLION, 

SIÈGE SOCIAL i GAP M..«J TÊUIPH. U.JS 

—■ DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

IIUI POLES SISTEH0P1S 
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 

O 

WEILL 

W 
prêt-à-porter 
de ielègance 

EN VENTE 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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COMMUNE D'AUBIGNOSC 

ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Chevalier de la Légion d'honneur 

Vu l'ordonnance n» 58-997 du 23 

Octobre 1958 sur l'expropriation pour 
Ctuse d'utilité publique, ensemble le 

décret n° 59-701 du 6 Juin 1959 por-

tant règlement d'administration publi-

que sur les procédures d'enquête eit 

notamment son titre 1, 

Vu la délibération du conseil muni-

cipal d'Aubignosc en date du 12 Mai 

1961 approuvant le projet des travaux 

d'alimentation en eau potable, 

ARRETE : 

Article 1 er ; — 11 sera procédé à 

une enquête sur l'utilité publique du 

projet d'alimentation en eau potable de 

la commune d'Aubignosc. 

Article 2. — Est désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur : M. MEL-

QUIOND, ingénieur des Travaux des 

Eaux et Forêts à Sisteron. 

M. le commissaire-enquêteur siégera 

à la mairie d'Aubignosc. 

Article 3. — Les pièces du dossier, 
ainsi qu'un registre d'enquête seront 

déposés à la Mairie d'Aubignosc pen-

dant 15 jours consécutifs, du 14 Juin 

au 29 Juin 1961 inclus afin que cha-

cun puisse en prendre connaissance de 

9 heures à 12 heures et de 15 heures 

à 19 heures (sauf les dimanches et 
jours fériés) et consigner éventuelle-

ment des observations sur le registre 

ou les adresser par écrit au commis-

saire-enquêteur. 

Pendant les trois derniers jours, du 

27 Juin au 29 Juin 1961 inclus, de 

16 heures à 19 heures, le commissaire-

enquêteur recevra en personne à la 

Mairie, les observations du public. 

Article 5. — Le présent arrêté sera 

affiché notamment à. la porte de la 

Mairie et publié par tous autres procé-

dés en usage dans la commune. Il sera 

en outre inséré dans l'un des journaux 

du département. 

Ces formalités devront être effec-
tuées avant le 14 Juin 1961 et justi-

fiées par un certificat du Maire et 

un exemplaire du journal qui seront 
annexés au dossier avant l'ouverture 

de l'enquête. 

Digne, le 2 Juin 1961. 

Le Préfet 

Signé : Maxime' MIGNON. 

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. 

UNION MUTUELLE 

DES FEMMES DE SISTERON 

La Société Mutualiste des femmes 

de Sisteron prie ses sociétaires d'asssi-

ter à la réunion générale qui aura lieu 

à la Mairie, Lundi 19 Juin 1961, à 

18 heures. 

ETAT-CIVIL 

du 9 au 15 Juin 1961 

Naissances : Anne Elisabeth Stahl. 

— Gérard Jean-Pierre Euloge. — Car-
mela Vecchio. — Christian Gabriel 

Gueyraud (tous avenue de la Libéra-
tion). 

Publication de Mariage : Henri Cano 
plombier, et Jacqueline Alberte Simone 

Michel, employée, domiciliés à Siste-
ron. 

Ma riages ' Albert Da Costa, em-

ployé d'usine et Yvette Rose Alberte 

Sénéquier, sténo-dactylo, domiciliés à 

Sisteron. — Jean Paul Eugène Antoine 

Maurel, représentant de commerce et 
Anne Marie Agnès Faure, dactylogra-

phe, domiciliée à Sisteron. — Jean Do-

minique Risso, comptable, et Simone 

Mauricette Martin, employée de bu-
reau, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Berthe Claire Heyriès, veuve 

Bérato, 83 ans, avenue de la Libéra-
tion. — Et'tnnette Marie-Louise La-

til, 28 ans, quartier St-Lazare. 

REMERCIEMENTS 

Les familles FABRE, VALENTINl, 

MOL1NERIS, Parents et Alliés, remer-

cient bien sincèrement leurs amis et 
connaissances des marques' de sym-

pathie reçues lors du décès de leur re-

gretté disparu 

Monsieur FABRE Gustave 

Retraité des Eaux et Forêts. 

SERVICE DES EAUX 

Le service des eaux informe les usa-

gers que les relevés de compteurs dé-

buteront Lundi matin 19 Juin, poul-

ies quartiers de la Baume, le Couvent 

et la Coste. 

Il est rappelé aux intéressés qu'ils 
doivent dégager l'accès de leurs comp-

teurs et que les réclamations doivent 

être adressées au Secrétariat de la 

Mairie dans les plus brefs délais. 
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COMMEMORATION 

DU 18 JUIN 1940 

Le 21 me anniversaire de l'appel his-

torique du 18 Juin 1940 sera célébré 

demain Dimanche 18 Juin. Un dé-

pôt de gerbes aura lieu au Monument 

aux Morts et au Monument de la Ré-

sistance. 

Rassemblement rue Mercerie, à 11 

heures 30. 
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CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

se réunira à la préfecture aujourd'hui 

Samedi 17 Juin 1961, à 10 h 30, pour 

procéder, à la suite des élections can-

tonales partielles, à l'élection de son 

bureau et de ses commissions. 
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AVIS 

La Préfecture communique : 

Par arrêté du 8 Mai 1961, M. le 

Ministre de l'intérieur a décidé d'orga-

niser, au cours du deuxième semestre 

1961, un examen en vue de l'établisse-

ment d'une liste d'aptitude aux fonc-

tions d'officier professionnel de sa-

peurs-pompiers communaux. 

Pour tous renseignements sur cet 

examert, il y a lieu de s'adresser à la 

préfecture des Basses-Alpes, service dé-

partemental de protection contre l'in-

cendie. 
La date limite de réception des can-

didatures est fixée au 15 Août 1961. 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

PBÏGÊCO 

gamme complote de 100 à 250 litres 

|> A lXJtfîl^rf^I ELECTRICITE GENERALE 

K/tllULLl ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

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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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 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2™ chaine UHF' ou V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 
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LYCEE NATIONALISE P. ARENE 

AVIS AUX PARENTS DES ELEVES 

Tous les maitres de l'établissement 

étant convoqués pour la surveillance 

ou la correction des épreuves du B.E. 
P.C., les classes vaqueront aujourd'hui 
Samedi 17 Juin 1961. 

Les cours reprendront normalement 

le Lundi 19. La présence de tous les 

élèves est obligatoire jusqu'au 28 Juin 

(jour de la distribution des prix). 
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ACCIDENTS D'AUTO 

Mercredi .matin, sur le Pont de 
Buëch, un accident d'auto a eu lieu, 

avec conséquence plusieurs blessés gra-

ves à l'hôpital. 

Egalement, dans la soirée, sur l'ave-
nue de la Libération, une auto a ren-

versé un piéton qui a été transporté 

dans un état grave à l'hôpital. 
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AUX A. C. BAS-ALPINS 

' Les A. C. Bas-Alpins vont tenir le 
Dimanche 25 Juin, leur Congrès dé-

partemental dans la charmante cité de 

Sainte-Tulle. 

Nous ne doutons pas que les cama-

rades de cette belle section, créée par 

Raude et dirigée par Gros, se surpas-

seront et mettront tout en œuvre pour 

recevoir dignement leurs camarades. 

Ce Congrès devra révéler un succès 

téclatant puisque 1;'UFAC veut bien 
joindre ses efforts' à ceux des organi-

sateurs. 

A. C. Bas-Alpins, tous à Ste-Tulle 

pour montrer votre volonté d'agir jus-
qu'à satisfaction pleine et entière de 

nos légitimes revendications, 
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CARNET DU JOUR 

Madame F. LALLEMAND a l'hon-

neur de faire part du mariage de son 

fils Christian, Capitaine-Pilote E.A.L. 

avec Mademoiselle Martine MORENI. 

La bénédiction nuptiale leur a été 

donnée en l'Eglise Saint-Sauveur, AD-

DIS-ABEBA. 

«Mirecluse» Mézien (B.-A,), 
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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 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole MTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

LO^LIP 
ÉGALEMENT 

Cnddih 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 

SpÉei £LJS¥E DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 
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AUTOMOBILISTES 

ne stationnez pas 

sur les passages cloutés. 
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la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

Aperce PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

DEPOT 

TEINTURERIE ' DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS 1 
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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 Droit* — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LTEUTIER 

GROUPE des MUTUELLES du NIONS 
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 

© VILLE DE SISTERON
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Carrosserie Qulcnricbile er Industrielle 

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

Le service après vente es.t assuré 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS . 
EXCLUSIVES : 

\ /^Congélateur refroidi sur 5 faces 

 i^'Charnières Invisibles et poignée 

encastrée 

~*-J(^Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

""--j^. Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

il! Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS 

NEUF 

DIVANS — CANAPES 

REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

43 ou 54 cm ? 

m iB^^^^^ Choisissez PHILIPS c'est plus sûr I 

mk U Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON . Tél. 197 

Votre Tailleur... 

3t̂elle v_ fyCéuaÛô 

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. 

petite? Annonce? 
A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

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 m2 avec petite cons-

truction, quartier des Plantiers. S'a-

dresser à M« BERON1E, notaire à 

Sisteron. 

ON DEMANDE 

Employée de bureau, dactylo. S'a-

dresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

Cuisinière Electrique 3 feux plus 

tour. Bon état. Prix raisonnable. S'a-

dresser au bureau du journal. 

HOTEL DE LA CITADELLE 

42, Rue Sauneric, SISTERON 

met à la disposition des personnes; 

pouvant les intéresser, un dortoir de 

plusieurs lits avec sanitaire complet 

à un prix intéressant. 

JEUNE FILLE sérieuse pronjdraj 

travaux de machine à écrire ou de bu-

reau. S'adresser au bureau du journal, 

* * * 

A VENDRE 

Fonds de Commerce, très belle clien-

tèle, Rue Saunèrie. S'adresser au bu-

reau du journal ou chez Me BERON1E 

notaire à Sisteron. 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 

DE FAÏENCE... la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 

<(r\ propre. Avec 
p «, HYGIENO, sans 
lis. Ai peine, sans effort 

laites disparaître 
la crosse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-

yrise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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TOURISTES DES ALPES 

Les membres de la Société sont in-

fo, •mes que la répétition générale aura 

lieu Mercredi 21 Juin pour le Concert 

du Samedi 24. 

Sont convoqués les membres de 

l'Harmonie et de la Fanfare. 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Par acte sous signatures privées en 

date à MANOSQUE du huit Juin 

mil neuf cenl soixante et un. enre-

gistré à MANOSQUE le huit Juin 

mil neuf cent soixante et un, vol. 

315, bordereau 358/14. Reçu Mille 

Trois Cent Soixante nouveaux frs 

Monsieur Paul AUBER I , transporteur 

public à MANOSQUE, Cité Cadet 

Million, a cédé à Monsieur Charles 

AVON, transporteur public à GRE-

. NOBLE, 105, Cours Jean Jaurès 

Un fonds de commerce de transports 

publics de marchandises qu'il exploi-

tait à MANOSQUE, d'une capa-

cité reconnue de Dix Tonnes en 

Zone Courte. Cette cession porte 

sur la totalité des éléments corpo-

rels et incorporels, y compris le 

véhicule numéro 882 C 4 et elle, 

a lieu moyennant le prix total de 

Huit Mille Cinq Cents nouveaux 

francs applicable pour Sept Mille 

nouveaux francs aux éléments in-

corporels et Mille Cinq Cents nou-

veaux francs pour Le matériel. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 

insertions légales au domicile du cé-

dant, à MANOSQUE. 

Signé : AUBERT P. 
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VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte s. s. p. en date à SIS-

TERON du premier Mai mil neuf 

. cent . soixante et un, enregistré à 

SJS'FERON 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-Alpes 1» 

Ont vendu à Monsieur Armand 

CHAMBERT1N, demeurant à NICE 

(Alpes - Maritimes), 35, boulevard 

Gambe'tta, le fonds de commerce 

d'Hôtel-Restaurant exploité à SIS-

TERON sous la dénomination de 

« TOUR1NG - 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. 

CHAMBERT1N y élisant domicile. 
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OBJET TROUVE 

Une veste laine de dame. 
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PIETONS 

pour votre sécurité 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

© 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

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 

B. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. R AN QUE Téléph. 62 ' SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

Bloc 140 litres 830,00 NF 

Grand luxe 147 litres 1.020,00 N F. 

Grand luxe 167 litres 1.150,00 N F 
installé 
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empruntez les passages cloutés, 
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Grand luxe 202 litres 1.360,00 NF 

Garantie 5 ans 

Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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CONTRE LA FAIM 

DANS LE MONDE 

Dans le cadre de la semaine mon-

diale de lutte contre la faim, une quê-

te organisée Dimanche sur la voie pu-

blique a produit la somme de 167,81 

nouveaux francs. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs et nos félicitations aux dé-

vouées quêteuses ainsi qu'aux orga-

nisateurs de la Famille Sisteronnaise, 

de la Croix-Rouge et de la Munici-

palité. 
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LE NOUVEL ABATTOIR 

Mardi dans l'après-midi, en présence 

de M. Fauque, maire et conseiller gé-

néral, entouré du Conseil Municipal, 

de l'architecte M. Bongarçon, et des 

Entrepreneurs, a eu lieu la réception 

provisoire des travaux. Une visite dé-

taillée a eu lieu et était accompagnée 

de nombreuses explications données 

par l'architecte. 

Ce nouvel abattoir —■ comme nous 

l'avons déjà dit et redit — est doté 

des installations les plus modernes. 11 

doit donc donner satisfaction aux utili-

sateurs et d'ici quelques semaines, il 

sera en fonction. 

Tous les bouchers et les nombreux 

expéditeurs seront à l'aise pour tra-

vailler. Les ouvriers trouveront égale-

ment pour accomplir le travail, les 

moyens modernes. 

Cette réalisation coûte environ 140 

millions d'anciens francs. 

MEDECINE DU TRAVAIL 

La Médecine du Travail nous com-

munique le programme des tournées 

du 20 au 23 Juin : 

Mardi 20 : Earcelonnette, à la Mai-

rie : MM. Andrau, Oudar, Golé, Lyons, 

Parzani, Hôtel du Nord, Robert, Tron, 

Jeudi 22 : Larche, chez M. Palluel, 

Cars Alpes-Littoral, Caisse d'Epargne. 

MM. Andrau, Goens, Palluel. 

Vendredi 23 : Sisteron, place du Ti-

voli : MM. Maffren, Provence Garage, 

Buès, Brun-Allemand, Scala, Corbet, 

Turcan, Latil, Cano, Garage du Dau-

phiné, Sapchim-Fournier-Cimag. 

iliniuiMiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiitiiini.iiiiiiiiinnuiiiiiiiMiiiiiiiHiM 

RECENSEMENT de' la CLASSE 1963 

Les jeunes gens nés entre le 1 er Juin 

et le 31 Décembre 1943 sont priés 

de se présenter de toute urgence au 

Secrétariat de la Mairie en vue de 

leur recensement. 
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ADJUDICATION 

Mardi matin, à la Mairie, en pré-

sence de M. Fauque, maire, de MM. 

Maffren et Tron, adjoints, de MM. Ja-

me et Rivas, délégués du Conseil Mu-

nicipal, de M. Jean Marcel, ingénieur 

des Ponts et Chaussées, de M. Loire, 

percepteur, receveur municipal, a eu 

lieu l'adjudication sur appel d'offres 

pour les travaux d'assainissement du 

Thor. 
C'est l'entreprise Saës, de Sainte-

Tulle, pour la somme de 31.920 NF 

qui a été déclarée adjudicataire. 

Garage DECAROLI Frères — 
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Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROICNY 
Téléphone 158 SISTERON 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

CiaiioUe 
fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE „„„ , , , 

en boîte 375 1rs le kg 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la 0= des Vernis Valentine 

Drogoepie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs . 
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