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Une intére^ante (onférirce sir la tedwiqie Et l'évolution 
du (ommorcE s'est tenue à l'Qkazar 

C'est " devant une "assistance d'une 
cinquantaine de personnes seulement, 

y compris un groupe d'élèves du Lycée 

Paul Arène, qu'a eu lieu Mercredi der-

nier, à l'Aicazar, une séance d'infor-

mations sur les techniques commer-
ciales. 

Aux cotés de M. Fauque, conseiller 
général, maire de Sisteron, on notait 

la présence de MM. Lapalu, directeur 
adjoint du S.I.C.O.D. ; Lacroix, con-

seiller technique au centre d'étudés ; 

Boucher, expert étalagiste ; Grouiller, 

secrétaire de la Chambre de Commer-

ce des Basses-Alpes, et M. Félix Rol-
land. 

Après avoir remercié les conféren-
ciers, le maire, qui avait ouvert Ja 

séance, souligna combien le commerce 

tenait une place importante dans notre 

ville: «Je pense, dit-il, que la réunion 

de ce soir vous intéressera au plus 

haut point », mais il regretta que les 
questions traitées n'aient pas attiré 

plus de commerçants. 

M. Grouiller, secrétaire de la Cham-
bre de Commerce, en l'absence de M-

Martin, empêché, remercia les per-

sonnes présentes et précisa aussitôt ce 

qu'est le S.I.C.O.D. : le service inter-

consulaire de commerce et de la dis-

tribution est un service commun à 

toutes les Chambres de Commerce de 
France, et quels sont' ses buts: 

1") Recherche des méthodes et des 
techniques les plus aptes à satisfaire 

l'intérêt général et celui des consom-
mateurs. 

2n ) L'aide à l'information. 

3°) Les enquêtes et les études con-
cernant le consommateur. 

» C'est dire, conclut M. Grouiller, 
que le S.I.C.O.D. paraît bien repré-

senter un organisme vivant et de liai-

son entre les Chambres de Commerce 

et que ses activités multiples ne peu-

vent que servir et aider le commerce 
en-" général ». 

Il précise enfin que des visites-con-
seils des magasins étaient prévues 

pour le lendemain, à la demande des 

commerçants sisteronnais et présenta 

enfin ^es conférenciers du S.I.C.O.D. 

et du Centre d'Etudes du Commerec. 

M. Lapalu, directeur adjoint du 
(|Q.D., fit un tour d'horizon dis pro-

blèmes qui agitent le commerce, 'en 

précisant qu'il ne s'agissait pas, à pro-

prement parler, d'une conférence, m :ais 
d'un échange de points de vue, chacun 

dés membres de l'assistance pouvant 

demander d;s rense : gnements ou expo-
ser des .idées. 

'QUELQUES CHIFFRES 

Les établissements commerciaux 

sont au nombre de 1.194.104, répartis 
ainsi : 

Commerces, y compris les commer-
ces ayant une activité de production : 

783.542 ; hôtels, cafés, restaurants, dé-

hits 284.559 ; prestataires .de services 
82.882; intermédiaires 43.121. 

La population active du commerce, 

au sens large, était, en 1954, de 

2.843.200, soit 14,8 °/° de la popu-
lation active totale. La population ac-

tive du commerce, au sens étroit, était 

de 1.951.740. La ventilation, de ces 

chiffres, par branche commerciale, en 

salariés et non salariés, est la sui-
vantes : salariés 1.437.880, soit 50,5 >V0 ; non salariés 1.405.320, soit 49,5 
o/o. 

QUELQUES TRAITS 

DE. L'EVOLUTION RECENTE 
DU COMMERCE 

DEFLATION 
DE L'APPAREIL COMMERCIAL 

D'après le dépouillement du registre 

du commerce effectué par le Conseil 
National du Commerce, le nombre 

de cessations de commerces a cons-
tamment dépassé, depuis 1954, celui 

des créations, et cela jusqu'en 1959. 

Les chiffres bruts de cet excédent an-
nuel de cessations ont été les suivants : 

1954, 8.619; 1955, 6.038; 1956, 5.81 1: 

1957, 4.848; 1958, 7.435; 1959, 1.629, 
soit au total 34.380. 

La diminution n'a pas également 

porté sur toutes les branches. Le. tex-
tile et l'alimentation ont été, de beau-

coup, les branches les plus touchées. 

La diminution du nombre de fonds, de 

1954 à 1958, a été, en chiffre rond, 
de 16.000 pour l'alimentation et de 
12.000 pour le textile. 

Des spécialisations : sans chercher 
à dénombrer toutes les causes de la 

tendance générale des entreprises com-

merciales dans toutes les branches à 

se déspécialiser, c'est-à-dire à étendre 

de plus en plus leur assortiment à des 
produits de nature différente, cette 

tendance, qui est facile à observer, se 

traduit statistiquement par . le nombre 

croissant des inscriptions d'extension 
d'activités au registre du commerce : 
6.219 en 1956; 8.702 en 1952; 9.354 

en 1958, et encore ne donnent lieu à 
inscription que les extensions portant 

sur des spécialités nettement différen-
tes que celles jusque-là exercées. 

LA GESTION DES STOCKS 
DANS LE COMMERCE DE DETAIL 

M. Lacroix, conseiller technique au 
Centre d'études, devait alors, dans un 

exposé- détaillé et chiffré, donner d'u-
tiles conseils aux commerçants de dé-

tail et souligner l'importance d'une 

saine gestion des stocks pour la pros-
périté de leur entreprise. 

La rotation des stocks : l re défini-
tion : le stock est l'ensemble des mar-

chandises en attente de vente en ré-

serve et en magasin. La rotation du 
stock exprime le mouvement du stock 

qui, lui, s'écoule et se renouvelle. 
2™' définition : le taux de rotation 

des stocks est le rapport entre le chif-

fre d'affaires réalisé pendant l'année 

à prix de vente et le montant moyen 
des stocks à prix de vente. Exemple: 
stock moyen 80.000 NF à prix de ven-

te ; chiffre d'affaires 240.000 NF à 

prix de vente ; taux de rotation 3. 

AVANTAGE 
D'UNE ROTATION RAPIDE 

La vitesse d'une rotation est facteur 

de profit. Elle procure une saine tré-

sorerie, elle exige des immobilisations 

moins importantes à rémunérer, elle 

assure des marchandises plus fraîches 
et plus nouvelles, elle réduit la part 

des frais généraux supportés par les 
stocks. 

Par deux exemples précis, M. La-

croix démontre que, de deux commer-

çants ayant un chiffre d'affaires équi-
valent mais Une rotation annuelle res-

pectivement de 1 à 3, le premier sera 
désavantagé puisqu'il immcoiliserà un 
stock triple. D'autre part, l'intérêt du 

capital investi lui imposera une charge 
supplémentaire égale à 3,75 n[° de son 
chiffre d'affaires. 

Une bonne rotation de stock permet 

Votre fourreur.... 

25-27, Bd. Chave - MARSEILLE 
R. DELUY 

a le plaisir de vous informer de sa venue, 

aujourd'hui 4 Novembre, à l'Hôtel des Acacias. 

Vestes et Vêtements Fourrure 

et Daim 

REPARATIONS TRANSFORMATIONS 

DERNIERS MODELES 

donc une vente moins chère. Cepen-

dant, les avantages (l'une rotation ra-

. pi.de ont leurs limites : l'assortiment 

suffisant pour servir la clientèle. Il 

existe donc un taux de rotation opti-
mum pour un commerce donné plus 

rapide, par exemple, dans l'épicerie 

que dans la confection, clans la pape-
terie que dans la librairie. 

LE RENDEMENT DU CAPITAL 

11 faut remarquer notamment que 

des articles à faible marge, mais qui 

«tournent» rapidement, peuvent être 

plus intéressants pour les commer-

çants que des articles à marge élevée 
qui se renouvellent lentement, car ils 

procurent un bénéfice brut plus im-

portant, un chiffre d'affaires plus éle-

vé, un meilleur rendement du capital. 

CONTROLE DU STOCK 

Le conférencier indique les deux 

sortes de contrôle du stock : en valeur 

et en quantité, et traite la méthode 

dite « les statistiques marchandises à 

prix de vente », qui fait connaître les 

stocks mensuels en valeur pour l'en-

semble de l'entreprise et par rayon, 

la base de cette méthode consistant à 

transposer à prix de vente les factures 

établies par les fournisseurs à prix 
d'achat. 

La situation marchandise mensuelle: 
achat à prix de revient, achat à prix 

de vente, taux de marge brut moyen 

total des ventes et stock mensuel à 

prix de vente individuel ; par ailleurs, 

le taux de marge moyen des achats. 

- Et M. Lacroix, dans une conclusion 

ajoute : « Le contrôle des stocks en 
'valeur est la base de'la politique com-

merciale de l'entreprise ». 

'L'ETALAGE 

M. Boucher devait ensuite affirmer 

que l'étalage est Te moyen publicitaire 

numéro 1 et, pour cela, de citer de-

nombreux exemples et les principales 
qualités d'un étalage. 

Une séance de projections suivit cet 

exposé qui intéressa
 4
 fort l'assistance. 

EVESI*TrKrE 
13; Rue de" Provence "— "STSTETiON 

informe son aimable clientèle de son grand choix de 

MANTEAUX, TAILLEURS, ROBES, ENSEMBLES, JUPES 

ARTICLES JUNIORS MANTEAUX DE PLUIE 

SPECIALITES ROBES DE MARIEES 

Ses grandes marques en exclusivité : 

CHANZYL - ÏOPPY - PIERRE BILLET 

DESTO - VET-HIR - DÏNISE TAURE 
SPECIALITES POUR JEUNES 

L'Activité au Syndicat d'Initiative 
Les membres du S. ï. se sont réu-

nis à leur siège le 27 Octobre, sous 

la présidence de M. Pierre Colomb. Le 

compte-rendu de la dernière séance 
du 28 Août est approuvé à l'unani-

mité et l'on passe aussitôt à l'étude 
de l'ordre du jour. 

CONCOURS DE BOULES DU 10 

SEPTEMBRE. — Le S. I. a aidé fi-

nancièrement les organisateurs qui 

n'ont sans doute pas obtenu tous les 

résultats escomptés, peut-être en par-
tie par suite d'une propagande insuffi-

samment poussée. Le S. I. souhaite 

que les résultats soient meilleurs au 

moins quant au nombre des partici-

pants, lors d'un prochain concours 
de cette importance. 

TELEPHONE. — Dorénavant, et à 

partir de la saison prochaine, un 

cahier des communications téléphoni-
ques sera tenu au pavillon du S. I. 

pour permettre la vérification nor-
male des frais de téléphone. 

S. I. DE GRENOBLE ET DU DAU-

PHINE. — Le conseil décide de payer 

la cotisation annuelle pour 1961, qui 

lui est réclamée, soit 2.000 anciens 

francs. Le trésorier M. Chautard fera 
le nécessaire. 

Vins CODEC 

10o Rouge Monopole 

Rouge Royal 

Rosé Friand 

Alimentation 
CENTRE-VILLE 

II" 

12° 

1,17 

1,38 

1,65 

AUDIBERT 
Tél. 47 

PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 

JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 

5 portes 

une soute 

à bagages 

une suspension 

«tous chemins» 

105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

GUIDES TOURISTIQUES. — Des 
renseignements complémentaires se-

ront demandés à un guide touristique 

belge désirant, à titre onéreux, in-
clure un texte sur Sisteron, dans sa 

nouvelle édition 1962. Une lettre sera 
faite à ce sujet. Le S. I. a reçu éga-

lement des demandes de renseigne-

ments concernant un texte sur Siste-

ron dans le guide « EsSo », à titre 

gratuit, cette fois. Le nécessaire sera 

iait par le président lui-même pour 

«aménager» comme il convient le 
texte ancien. 

De même, des renseignements com-

plémentaires seront téléphoniquement 
demandés à M. Vial, du S. I. de Digne, 

concernant un questionnaire que ce-

lui-ci a adressé à Sisteron au sujet 

des .attraits touristiques de la région. 

COTISATIONS 1961. — Les mem-
bres du bureau iront eux-mêmes pré-

senter les cartes de membres du S. I., 

pour 1961, aux cotisants habituels. 

La séance a été levée à minuit. Les 
questions restant à étudier, notam-

ment celles concernant le Concours 

de Photos et du prochain dépliant sur 

Sisteron, le seront dans une prochaine 

réunion qui aura lieu sous huitaine. 
* * # 

Les membres du conseil d'adminis-
tration du S. I. ont décidé, dans leur 
dernière réunion tenue le 27 Octobre, 

de procéder eux-mêmes au recouvre-

ment des cotisations des membres du 

Syndicat d'Initiative, actifs, bienfai-

teurs ou honoraires, résidant à Sis-
teron, au titre de l'année 1961. 

Les membres du bureau se sont 
répartis les noms et les adresses de 

ceux-ci, selon la liste des cotisants 

de l'année dernière, et soit individuel-

lement, soit par équipe de deux, iront 

directement solliciter le versement des 

cotisations et remettre les cartes de 
membre du S. I. 

Rappelons que le taux des cotisa-
tions est le suivant : 

Membres Actifs : 10 N F. 

Membres Bienfaiteurs : au dessus de 
10 N F. 

Membres Honoraires : à la discré-
tion de chacun. 

Nous savons qu'il as sera pas fait 

appel en vain à la compréhension et 

à la générosité des Sisteronnais (no-
tamment les cafés et les hôtels, plus 

directement intéressés à la question 
du tourisme), qui ont pu, depuis le 

renouvellement du bureau du S. I., en 

Mai 1961, apprécier les efforts des 
membres élus de celui-ci en faveur de 

SisUron et de sa propagande : bacs à 

fleurs, drapeaux, réorganisation du pa-
villon, etc.. etc.. sans oublier le 

concours de photos, qui a connu un 

beau succès (le dépouillement est en 

cours) et le dépôt des statuts, qui a 
donné enfin son existence légale au 
S. I. de Sisteron. 

Les membres du bureau ont donc 
fait pas mal déjà, mais il y a encore 

certainement beaucoup à faire. Ils le 

savent et pour être à même de pour-

suivre leurs efforts, ils ont besoin de 

l'appui moral et de l'aide matérielle 
de tous. 

Aussi, que le meilleur accueil soit 
réservé à celui ou ceux d'entre eux 

qui iront vous présenter la carte de 

membre. Vous donnerez votre cotisa-
tion pour permettre au S. I. de con-

tribuer, dans l'intérêt général, à rendre 

Sisteron sans cesse plus belle et plus 
attrayante. 

A l'avance le S. I. vous dit «Merci». 

© VILLE DE SISTERON



FOOT - BALL 

Sisteron-Vélo, équipe de foot-ball, 

vient une fois encore de subir une dé-
faite dimanche dernier à Oraison, face 

à l'équipe de cette localité. 
La première mi-temps de ce match 

a été assez équilibrée puisque aucun 

but ne sera marqué. La deuxième mi-
lemps verra une supériorité des locaux 

et par 3 buts à 0 sortirent vainqueurs 

de cette rencontre. 
Si l'équipe d'Oraison a montré un 

onze homogène, pratiquant un bon 
jeu d'ensemble, par contre Sisteron a 
montre un jeu tout à fait personnel. 
Ges quelques individualités ont res-

sorti du lot des joueurs mais malheu-
reusement le foot-ball est un jeu qui 

se joue en équipe. 
Ce championnat de deuxième d'vi-

sion est bien mal parti pour les Sisle- \ 
ronnais cl il serait toutefois agréable 

que l'équipe fanion du vieux cli'A Sis-

teron-Vélo pratique avec intelligence 

le jeu du foot-ball. 

S ci i ■ lie Stade de lîcaulieu, demain 

Dimanche, match de championnat dp 
deuxième division entre le Sporling-

(Elub Volxien cl Sistcron-Vélo. 
11 faut souhaiter une victoire Siste-

ronnaisc afin de mettre un terme à 

toutes ces défaites. 
* * * 

En lever de rideau, comptant pour 

le championnat UFOLEP, les réserves 

des Mées contre les réserves du Sistè-

ron-Vélo. 
Souhaitons à ces apprentis footbal-

leurs une agréable matinée sportive. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Cette année encore les Pongistes Sis-
teronnais, non licenciés, essaieront de 

défendre les honneurs du club auquel 

ils appartiennent, tout en montrant 

que le tennis de table est un sport 

au sens le plus fort du mot. Bref, au-

jourd'hui la saison 61-62 commence 

et ce 4 Novembre verra le déplace-
ment de deux de nos équipes, tandis 

qu'une troisième recevra Les Mées. 
et qu'une autre sera de repos pour, 

cette soirée-là. 
C'est ainsi que l'équipe d'honneur : 

MM. J. Queyrel, M. Ricard, J. Pernin 

rencontrera voisine à St-Auban. 

Notre équipe de l re division se rendra 

à Digne rencontrer la 2™ équipe du 

C.A.D., et rue de la Mission, au siè-

ge de notre club, notre seconde équi-

pe de 2me division recevra Les Mées. 
Ainsi jusqu'en fin Mars les Pongistes 

Bas-Alpins connaîtront des heures de 

rencontres faites de sport mais aussi 

d'émotions parfois fortes. 

Sisteron, avec la première équipe 

en honneur (citée plus haut) alignera : 

en l™ division : MM. Lamy, S. Ma-
gen, M. Ripert ; en 2me division : équi-

pe 1 : R. Coudoulet, H. Plume, C. Ba-

det ; équipe 2 : Christian Esculier, Ch. 

Decavel, P. Latil. 
Les jours et heures de rencontres se-

ront portés à la connaissance de tous 
afin de permettre aux « supporters » 

de montrer leur sympathie par leur 

présence. Le P. P.C.S. également ne re-

fuse pas celui qui désire pratiquer ce 

sport complet qu'est le Ping-Pong. 

Aujourd'hui Samedi 4 Novembre le 
championnat individuel par équipes 

commencera. Sisteron y a engagé qua-
tre équipes ; au mois de Mars nous 

en connaîtrons les résultats, mais en 

attendant disons à nos joueurs : bon 

courage et bonne chance, . . 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

AMICALE DES MUTILES 

ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Il est rappelé que, comme les an-

nées précédentes l'Amicale de Siste-
ron organise à l'occasion du 11 No-

vembre son traditionnel banquet au-

quel se joindra l'Amicale des Anciens 

Prisonniers de guerre. 
11 est urgent, pour les camarades 

qui désirent se retrouver, de se faire 
inscrire soit chez M. Imbcrt, prési-

dent, Nouvelle Avenue, soit chez M. 

Boudouard, trésorier, rue de Provence, 

soit chez M m,: Rulland, secrétaire, rue 

Saunerie. 
Irrévocablement le délai d'inscrip-

tion est reporté au 6 Novembre. Dé-
pêchez-vous de vous faire inscrire, 

ces « agapes » en valent la peine. 
Le même jour aura lieu la vente 

du Bleuet de France dont le produit 

est destiné à venir en aide aux victi-

mes de la guerre, mais nous y re-

viendrons. 

UNE DEPLORABLE AFFAIRE 

A l'hôte] du Grand Cerf, un jeune 
lieutenant, trompé par l'obscurité d'un 

couloir, pénétra dans la chambre oc-

cupée par la femme de son général. 
Après une orageuse explication, l'offi-

cier malchanceux jura, mais un peu 
tard, qu'on ne le prendrait plus à cir-

culer la nuit sans un boîtier Wonder. 

Là pile Wonder ne s'use que si "l'on 

s'en sert. 
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SIGNE 
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EN VENTE EXCLUSIVE 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, e.i soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

le film sur Bernadette de Lourdes 

IL SUFFIT D'AIMER 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LE BAGARREUR SOLITAIRE 
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DE GARDE 

Demain Dimanche : Docteur André 

Centre-Ville ; Docteur Tron, rue Sau-

nerie. 

Pharmacie : M. Bœuf, les Arcades. 
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NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 
TF 2327 

PHILIPS 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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AMATEURS DE CHANT CHORAL 

SISTERONNAIS 

La « Claire Fontaine » chorale « A 

Cœur Joie » de Digne, vous invite à 
assister à la réunion qu'elle organise 

dans notre ville le Lundi 6 Novembre 

à 21 heures, à la salle de musique, 

place des Arcades. 
Toutes les personnes susceptibles de 

vouloir chanter, seront cordialement 

reçues. Il est inutile de connaître la 

musique, les musiciens sont, naturel-; 

lement, les bienvenus. 
Les chorales « A 'Cœur Joie » sont 

ouvertes à tous, sans, aucune distinc-

tion politique, philosophique ou reli-

gieuse. 
Elles ont pour but de faire chanter 

dans la joie et l'amitié, tout simple-

ment. 
Sisteron, pays de poètes et de mu-

siciens, se doit de posséder un groupe 

choral. Dans l'espoir que nombreux 

vous répondrez à cet appel, nous vous 
donnons rendez-vous et, ensemble, 

nous chanterons. 

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.. 

OBSEQUES 

Dimanche dernier ont . eu lieu les 

obsèques de Mmc Estublier Margue-
rite, décédée à l'âge de 72 ans, mère 

de M. Albert Latil, électricité, rue 

Droite, à qui nous adressons, ainsi 

qu'à toute sa famille, nos sincères 

condoléances. 

Jeudi, à 10 heures 30, ont eu lieu 
à Sisteron, les obsèques de Mmc Marie 

Provent, décédée à l'âge de 91 ans, à 

Manosque où elle s'était retirée. 
La défunte était la mère et belle-

mère de M. et Mmc Jean Provent, l'es-

timé huissier du canton de Volonne, 

à qui nous présentons nos condoléan-

ces, ainsi qu'aux familles Canton et 

Orcière. 

SISTERON - JOURNAL 

LE CULTE DU SOUVENIR 

La profusion de chrysanthèmes oi-

Ferts aux acheteurs sur le marché de 
Mardi dernier nous l'ait espérer que 

ncs morts ont' été honorés comme il 

convient. 
Ces deux journées du souvenir fa-

vorisées par un temps splendide ont 

permis de nombreuses visite:, au 

champ du repos, en eflct de longues 

théories de parents et d'amis se sont 

succédées, les bras chargés de fleurs 
en ce lieu saint où dorment les êtres 

qui nous sont chers et que nous ho-

norerons toujours. 
Qu'ils reposent en paix, leur souve-

nir est dans nos coeurs parce que 

nous avons le culte des morts. 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DONS 

La Société du Sou des Ecoles Laï-

que adresse ses "félicitations, remercie-

ments et meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux : 
Lyons Maurice et Garcia Emélie 

qui ont versé la somme de 15 NF: 

Spaggiari Ruy et Ricavy Josette qui 

ont versé la somme de 10 NF à cette 

société. 
La Société remercie également Ma-

dame Bouveris, ' de Nice, qui a versé 

la somme de S N F pour nos écoles. 

Nos remerciements pour son geste 

généreux. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, de 14 à 16 heu-

res, dans une salle de la Mairie, Cours 

pour les apprentis. 
Samedi 11 Novembre', pas de cours. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les bons du bureau de bienfaisance 
peuvent être retirés au secrétariat de 

la Mairie à partir d'aujourd'hui. 
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T. 4.23* 
écran 
48 cm 

Super plats-Universels - Automaticitô poussée -
prêts pour la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

H III PUES SISTEHOPIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

UN TOUR 

FBIGECO 
dép. usine, t. 1. an 

NF 

sus 

gamme complète de 100 à 250 litres 

R AINIf If f I liLECTRIC,TE GENERALE 
vJ*-'*-'"- ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi -Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — STSTERON — Tel 314 et 322 
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I «MIDI-AUTO » I 
= 5 
H 35 

1 A. ESCARTEFIGUE ™ (B A) 1 
g Téléphone 16 | 

= Agence Automobile 

1 PEUGEOT 

Mécanique 

| Vente Echange 

Electricité 

Crédit Reprise 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles f 

3 

Tôlerie Peinture I 

NEUF et OCCASION I 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

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 micro volts 

2mc chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

imiimiiniimiiimiumniumiiiiimiiimiimiimiuuiiimiiiui 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

l<=r étage !— Téléphone 194 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
i m p eccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sons 
peine, sans effort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-

i rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD. 
© VILLE DE SISTERON
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CHRONIQUE AGRICOLE 

L'Elevage des Veaux 
communiqué par « PROVIMI » 

Du F-r -au 6nu' jour: Lait maternel 

de préférence, ou en cas d'impossibi-
lité «Provilmilk GR » le seul pouvant 

remplacer la vache. 

Ensuite l'alimentation varie, suivant 

que l'éleveur désire : 1) veau pour 

:
 engraissement rapide ; 2) veau d'éle-

vage. 

ENGRAISSEMENT RAPIDE 

Du 7 im' jour à 2 mois environ : avec 
« Provimilk GR» substitué au lait en-

tier plus ou moins rapidement, et, en 

complément, l'aliment « Veau Eleva-
ge » en farine ou granulé. Le veau doit 
peser à 65 jours 110 à 140 kgs suivant 

la race. 

ELEVAGE 

Du 7me au 15 m- Jour : 

lait entier 

Provimilk G R 

Eau (ou lait écrémé) 
Aliment « Provivo Elevage» n° 371 

Excellent foin. 

De la 3 m = à la 1 2'"" semaine : 

Provimilk G R 

Eau (ou lait écrémé) 
Aliment «Provivo Elevage» n° 371 
Bon foin. 

Du 3 mc au 12'»-' mois 
l'aliment « Provivo Eleyag 

•cmplacer 
par 1 ali-

ment « Jeunes Bovins» n" 401, en tran-

sition sur 15 jours. 

En cas de veaux au pâturage em-

ployer l'aliment «Veau Pâturage n° 

381 ». 

Pour toutes les indications concer-
nant les rationnements détaillés ci-

dessus, s'adresser aux « Moulins de la 

Cazçtte» ou chez ses dépositaires où 
tous renseignements utiles vous seront 

donnés. 

Recommandation importante. — La 

garantie d'un bon développement des 
veaux est assurée par la distribution 

à la vache gestante, de l'Aliment Spé-

cial «Vache Tarie». 

Onctueux sans grumeau ni dépôt. 
Appétence et assimilation parfaites. 

Supérieur pour la production des veaux d'élevage 
et des veaux extra-blancs de boucherie. 

Provimilk GR : une économie qui rapporte ! 

Tous les aliments portant la marque 

« PROVIMI » sont garantis de façon 
totale par le contrôle PROVIMI, ef-

fectué à tous les stades, de la fa-

brication à la consommation. 

CONCESSIONNAIRE FABRICANT 

(Hautes et Basses-Alpes) 

Moulins de la Cazette 
SISTERON — Tél. 15 

DEPOTS 

SISTERON, Avenue de la Libération 
1 Tél. 102 (face route de la gare) 

VOLONNE, M. CHAMPIER Marius 
Tél. 62 à Château-Arnoux. 

Nos Services Techniques sont gra-

cieusement à la disposition des éle-

veurs pour leur indiquer les formules 

et les dosages qui leur fourniront le 
rendement maximum au meilleur 

prix. 
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BLEUET DE FRANCE 

Comme les années précédentes, le 

11 Novembre dans toutes les commu-

nes du département, le Bleuet de Fran-

ce sera présenté au public. 

Le produit de la collecte — qui 
sera versé au compte courant postal 

de M. le Trésorier Payeur Général —■ 

est destiné à venir en aide aux plus 

malheureuses des Victimes des deux 
guerres et notamment aux orphelins, 

aux veuves et aux ascendants des 

« Morts pour la France ». 

C'est dans la mesure où la collecte 
sera productive que le Service Dépar-

temental de l'Office National des An-
ciens Combattants et victimes de la 

guerre pourra soulager plus efficace-

ment les grandes misères nées de la 

guerre, .j L > u 

Il est donc demandé au public de 

réserver le meilleur : accueil aux col-
lecteurs en, participant généreusement 

à la réalisation de cette œuvre de 

solidarité nationale. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Raymond Cartier « Voici l'Albanais 

qui casse en deux le monde rouge ». 

Le bébé de Margaret : Comment 

naissent les petits princes. 
La Présidente du Dahomey retrou-

ve ses enfants à Paris. 

En couleurs : La Reine Strikit nous 

ouvre les portes de l'Extrême-Orient. 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

CONORD : 

du nouveau 

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

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades " — SISTERON 
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ETAT-CIVIL 

du 27 Octobre au 2 'Novembre 1961 

Naissances : Jean-Luc Pierre André, 
fils de Jean-Pierre Néret, à Sisteron. 

— Domnine Annie Josette, fille de 

Collombon, à Mison. — Florence An-

ne Monique, fille de Raymond Michel, 
à Sisteron. — Jean-Michel Henri, fils 

de Emile Ailhaud, à Sisteron. (tous 
Avenue de la Libération). 

Publication de Mariage : Jean Mi-

chel Albert Marill, surveillant d'inter-

nat, domicilié à Sisteron et Francine 

Hélène Gamba, surveillante d'internat 

domiciliée à Cruis. 

Décès : Pierre Albert Fernand Fi-

guière, 65 ans, avenue de la Libéra-

tion. — Florence Anne Monique Mi-

chel, avenue de la Libération. — Hé-

loîse Marguerite Riogerge, 72 ans, 

quartier des Plantiers. 

Lundi 13 Novembre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

ON A TROUVE 

Un casque avec lunettes motocyclis-
te ; des clefs ; un billet de banque, 

des clefs ; une paire de lunettes d'en-

fant ; une montre. 
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DON 

L'Amicale- des Anciens Marins de 

Sisteron adresse ses compliments et 

ses meilleurs vceux aux jeunes époux 

Guy Spaggiari et Josette Ricavy et les 
remercient sincèrement du don de 10 

N F qu'il's ont fait à la caisse à l'oc-

casion de leur mariage. 
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LES ENNEMIS DE LA ROUTE : 

— le verre de trop 

— le repas abondant 

— le fanatique de la moyenne 

— la distraction 

— l'impatience. 

Nouvelle collection • 
chez : • 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 
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• 1 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez i 

MobilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 
protège vos chaudières contre tous les 
dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

voire chaudière mérite Mobil 

FUNERAIRE - BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

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. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

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 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE «-n r i i 
en bohe 3/5 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la O des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERflARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

SPÉCIALISTE DU DIESEk 
Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

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

et Camion -îettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 
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SISTERON Tél. 317 

DIGNE °" 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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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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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 

CROUPE 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 

© VILLE DE SISTERON



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. 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est an vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITES 
EXCLUSIVES : 

Le service après vente as.1 assuré ***»'-.^ < 

\ /^Congélateur refroidi sur 5 faces 

" -^Charnières invisibles et poignée 
encastrée 

""'^Une cuve acier protégée par 4 

couches d'émail vitrifié 

^Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

SISTERON -JOURNAL 

Etude de M« Pierre BERON1E 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M= Pierre BE-
RON1E, notaire à SISTERON, le 

treize Octobre mil neuf cent soixan-
te et un, enregistré à SISTERON 
le vingt Octobre mil neuf cent soi-

xante et un, folio 68 bordereau. 

267/30 

1°) Mademoiselle Michèle Fabienne 
DOLLET, étudiante, demeurant à 

CHATENAY MALABRY (Seine) 

place Voltaire, célibataire 

2») Mademoiselle Christiane Andrée 
DOLLET, étudiante, demeurant à 
SISTERON, rue Droite, célibataire 

Ont vendu à Madame Charlotte Jean-

ne F1LLODEAU, négociante, de-
meurant à BOULOUR1S (Alpes-Ma-

ritimes) épouse divorcée de Mon-
sieur Jean AUBANEL, suivant ju-

gement du Tribunal Civil d'AVl-
GNON du trois Décembre mil neuf 

cent quarante six 

Un fonds de commerce de Bonneterie 

Mercerie générale Bimbeloterie Arti-

cles de Paris, sis et exploité à SIS-
TERON, rue Droite, numéro 67, 

dans une maison appartenant aux 

bailleresses, ledit fonds immatriculé 

au Greffe du Commerce de DIGNE 

sous le numéro 57 A 285. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix de vingt neuf mille nouveaux 

francs. 

La prise de possession a été fixée au 

treize Octobre mil neuf cent soi-

xante et un. 

Les . oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues par acte extra judiciaire en 

" l'étude de M= BERONIE notaire 
à SISTERON, domicile élu, dans 

les dix jours de la dernière en date 

des insertions légales. 
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Mm 
EGALEMENT 

Crédif 

GARANTIE 
TOTALE 

W. ViGNET 

liue de Provenc<-

SISTEHON 

petites Annonces 
A VENDRE 

404 Peugeot, état neuf. 10.000 kms. 

S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE Remise ou Garage à 

louer. S'adresser Hôtel des Arcades. 

ON DEMANDE 

Ouvriers ébénistes sachant conduire 

camion. S'adresser Meubles BOUIS-
SON à Sisteron. 

ACHETERAIS Terrain à bâtir. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAJNT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

F 4 Confort région Saint-Auban. 

Campagne affaire intéressante. 

Bons Commerces : Bars, Coiffure, 

Droguerie. 

» i* * 

ON DEMANDE 

Ménage ayant des connaissances 

pour le jardinage et gardiennage et 

conduire une auto, environs Sisteron. 
S'adresser Colonel ROMAN-AMAT, à 

Servoules par Sisteron. URGENT. 

ON DEMANDE 

Secrétaire dactylo-sténo." Ecrire avec 

références et prétentions au bureau du 

journal sous le numéro 4353. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeote ItATIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

STELE A LA MEMOIRE 

DES OUVRIERS 
DECEDES ACCIDENTELLEMENT 

A SERRE-PONÇON 

Demain dimanche 5 Novembre, à 

10 heures 30, une stèle dédiée à la 
mémoire des travailleurs décèdes ac-

cidentellement en participant à la 

construction du barrage de Serre-Pon-

çon sera inaugurée dans la galerie 

d'accès à l'usine souterraine. 

Tous les groupements départemen-

taux des Mutilés du Travail du Sud-

Est seront présents à cette manifes-

tation. 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

«9 
Tél. 273 

SISTERON 

«L 

e 
a 

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 TRIBAR 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

Ë. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

Moderne Station ■ Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

Carrosserie Automobile et Industrielle 

Mévolhon & Laveder 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3.19 
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SOCIETE PROTECTRICE 

' DES ANIMAUX 

La S. P. À., section des Basses-Alpes 

remercie toutes les personnes qui ont 

répondu, à son appel en adoptant un 

compagnon à quatre pattes. 

Elle remercie en outre tous ceux 

qui par leurs dons anonymes lui per-
mettent'de continuer ce mouvement de 

protection et de défense des animaux 

afin que cessent à jamais les sévices 

dont sont victimes nos amis «les bê-

' tes ». 

Nous avons encore à placer : deux 

chiens berger de Provence et un chien 

caniche noir de race. 

Téléphone 2.65 à Sisteron. 

Adhérez à la S. P. A. Faites des 

adhérents. 

r. 
Machines à Ecrire 

1 
VENTE REPARATION 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

Le Service Départemental de l'Of-

fice National des Anciens Combattants 

et Victimes de la guerre des Basses-

Alpes communique : 
En application du décret n° 57-1018 

du; 17 Septembre 1957, la date d'exi-

gibilité de la taxe différentielle sur 

les véhicules automobiles reste fixée 

au lec Décembre. 
Le Service Départemental délivrera 

une nouvelle attestation : 
1") Aux pensionnés de guerre bé-

néficiaires des articles 36 et 37 du 

code des pensions militaires d'invali-

dité et des victimes dé la guerre. 
2») Aux pensionnés dont le taux 

d'invalidité est au moins égal à 

80 °/° et qui sont titulaires de la carte 

d'invalidité portant la mention « Sta-
tion debout pénible». 

'3°) Aux tuberculeux bénéficiaires 

de l'indemnité de soins mais non titu-

laires de la mention (Station debout 

pénible ». 

Ces derniers obtiendront du bureau 

de l'enregistrement de leur domicile 

Une vignette gratuite. 
Pièces justificatives à produire au 

Service Départemental : 
La copie certifiée conforme par le 

Maire : 

soit de la notification de pension, 
soit de l'intercalaire de pension, 

soit du brevet provisoire de pension, 

soit du certificat modèle 15. 

HOTEL 

DU 

ROCHER 

SISTERON 

Ouvert 

toute la nuit 

EN VENTE 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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A TEMPS NOUVEAU 

' PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

La Bibliothèque pour tous a eu la 

joie, au long de l'été et des vacances', 
d'accueillir des lecteurs nouveaux, des 

jeunes surtout qui, venus se reposer à 

Sisteron, ont été heureux de trouver là. 

à volonté, des lectures agréables. Cha-
cun maintenant est rentré chez soi 

et la Bibliothèque va de nouveau être 

au service à peu près exclusif des 

Sisteronnais. 

L'hiver approche, avec ses jours 

mauvais et ses longues veillées. TSF 

et Télévision sont là pour documenter 

sur l'actualité et apporter une part de 

distraction saine — si on a la sagesse 

de choisir dans ce qui est offert. 
Mais une fois rétabli le 'silence bien-

faisant aux esprits fatigués et aux 

nerfs tendus que faire de mieux que 
savourer un beau livre ? 

La Bibliothèque « pour tous » en a 

pour- tous les âges et pour tous les 

goûts — les goûts sains, bien entendu. 

— Une haute pile de petits albums 
presque tout en images pour ceux qui 

ne savent pas encore lire. Le grand 
frère ou la maman auront vite lu 

pour eux la petite ligne de texte de) 

chaque page et ils s'enchanteront à 

regarder les belles gravures. 

-— Les Tintin, si chers à ceux qui 
savent lire. Mais, quand on a lu — 

et relu — Tintin, qu'on connaît par 

cœur toutes ses aventures et qu'on a 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONÔRD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

grandi un petit peu, il y a, dans d'au-

tres ouvarges aussi beaux, des héros 

aussi sympathiques et vivants que Tin-
tin. Le rayon «Aventures» est bien 

garni ! 

— Des romans faciles pour ceux à 

qui cette lecture est chère. D'autres 

qui peuvent amener à réfléchir. Nous 

avons complété des séries (Lumière 
des justes ; Gens de Mogador) et ac-

quis quelques volumes : L'Avocat du 

Diable ; Zoubeîda ' Rouge le soir, etc. 

Un rayon de policiers pour ceux qui 

aiment les fortes émotions. 

— Des récits de voyages, souvent 

plus vivants et captivants que des ro-
mans. Nous avons acquis récemment 

La Rivière des Castors, Les Robin-
sons des Galapagos, Les Mahuzier, etc. 

— Des livres d'histoire et des bio-

graphies. Parmi les derniers achetés : 

Exodus, Le P. Pire, Raoul Follereau, 

M me Guitton, etc.. etc.. 

— Enfin, si les lecteurs veulent bien 

nous faire part de leurs besoins et de 
leurs desiderata, d'autres ouvrages 

pourront être achetés, spécialement 
peut - être quelques classiques bien 

choisis qui aideraient les étudiants 

dans leurs travaux littéraires. 

Nous avons des lecteurs très fidèles, 

chez les petits et chez les grands. 
Pourquoi chacun de ceux qui ont trou-

vé chez nous des lectures qui l'ont ré-

joui ou enrichi, ne signalerait-il pas 

à ses amis notre petit local, où on n'a 
d'autre plaisir que d'aider et faire plai-

sir ? Ce serait une forme utile de 

l'amitié et une efficace collaboration à 

la Bibliothèque pour tous. 

La Bibliothèque pour tous, rue du 

Jalet, est ouverte le Jeudi de 16 à 17 

heures, le Samedi de 13 heures 30 

à 15 heures. 
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ON A PERDU 

Une paire de lunettes de vue ; une 

chienne blanche et noire. 
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