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Fédération des Familles de France 

La Fédération des Familles de Fran-
ce, dans son Congrès National d'An-
gers dans les journées des 20, 21, 22 

Octobre 1961, a étudié le sujet : Fa-

mille et Personne humaine et Riches-

ses et difficultés des familles nom-
breuses. Après les exposés introductifs 

et les témoignages poignants, émou-

vants et sincères, d'un foyer normal 

d'un foyer mutilé, d'un foyer ouvrier 

et ceux des jeunes filles et jeunes gar-

çons, l'assemblée des familiaux a adop-
té par acclamation des 500 délégués 

la proclamation suivante : 

« Réunis à Angers en Congrès Na-

tional, la Fédération des Familles de 

France a dressé le bilan de la vie des 
familles nombreuses. 

« Si le passif de ce bilan apparait 
singulièrement lourd des difficultés 

multiples, notamment matérielles, l'ac-
tif par contre l'emporte en richesses 

de tous ordres. 

« Si ces familles connaissent, certes, 

des joies réelles qui sont leur vraie 

richesse et leur raison d'espérer, elles 

ont toutefois à surmonter, dans l'ac-

complissement de leur tâche, des obs-

tacles considérables, dont elles ne 

triomphent qu'au prix d'un héroïsme 

cbscur et quotidien. 

« Monsieur le Ministre de la Santé 
Publique et de la Population a bien 

voulu honorer de sa présence le Con-

grès et exposer aux familiaux réunis 

les grandes lignes des mesures envi-

sagées par le Gouvernement. 

La Fédération des Familles de 

France se félicite de voir enfin amor-

cés par les Pouvoirs publics une re-

valorisation des prestations familiales, 

revalorisation vainement attendue au 

cours des dernières années, qui ont vu 
progressivement se dégrader le pou-

voir d'achat des familles, et surtout 
des familles nombreuses. 

«La Fédération des Familles de 

France tient à rappeler cette vérité de 

fait, trop méconnue des Pouvoirs pu-

blics et de la nation, que la moitié! 
de la descendance finale de cent cou-

ples est à la charge de moins d'urj 

quart des ménages ou, en d'autres ter-

mes, que c'est des familles nombreuses 

que dépendent l'avenir du pays et son 

dynamisme. 

« Pour ces familles, elle revendique 

le droit à une vie ,non "diminuée, et 

les moyens indispensables pour, élever 

véritablement leurs enfants. Elle in-

siste également pour que les foyers 

mutilés par la disparition du père ne 
se trouvent pas injustement écrasés, 

et elle demande que ces foyers béné-
ficient de la Sécurité ; Sociale et d'une 

allocation d'orphelins permettant ef-

fectivement à la mère de rester au 
foyer ». 

Consciente des difficultés du pays, 

elle demande qu'en priorité soient ef-
fectuées : 

— fa revalorisation de l'allocation 
de la mère au foyer ; 

— l'augmentation des prestations 

familiales/pour les adolescents. 

Elle demande en outre que soit ré-
solument poursuivi et intensifié l'effort 

déjà entrepris dans le domaine du 

logement et dans le domaine scolaire. 

En ce qui la concerne, la Fédéra-

tion prend l'engagement de continuer 
à tout mettre en œuvre pour déve--' 

lopper dans tous les foyers la cons-

cience aigùe de leurs responsabilités 
et les aider à les mieux assumer. 

Le Congrès, unanime, espère fer-

mement que l'appel angoissé qu'il 

lance aux instances suprêmes du pays 
sera entendu, que, après tant d'an-

nées de vaine attente, les mesures 

qu'il réclame seront enfin prises, et 

qu'ainsi des chances égales d'épanouis-

sement et de destin seront données 

à tous les enfants de France. 

A ces réunions le département des 

Basses-Alpes était représenté par M. 

Fernand Jauffret comme président de 
l'Association Familiale des communes 

des cantons de Riez et Moustiers-Ste-

Marie, représentant aussi les Alpes-

Maritimes comme administrateur ho-

noraire de la Ligue des Familles Nom-

breuses et Jeunes Foyers de Nice et 

M mc Jauffret. 

Ce qui a le plus frappé les délégués 

a été l'intervention du Ministre de la 

Santé et de la Population, M. Fonta-

net, jeune père de famille nombreuse 
(2 garçons, 3 filles) aîné d'une famille 

de 8 enfants et Mme Fontanet, étant 

elle-même d'une famille de 8 enfants, 

connaissant tous deux, mieux que tout 

autre, les richesses e't les difficultés 

des familles nombreuses. 

M. Fontanet défendra au sein du 

Gouvernement la revalorisation de 

l'allocation du salaire unique avec sé-

lection des allocations, ce qui permet-
tra d'accorder à la femme au foyer 

une allocation d'autant plus forte que 

le salaire sera plus bas et allant à la 

moitié du S.M.I.C. 

Un témoignage bouleversant fut ce-

lui d'une veuve, mère de S enfants ! 
Le foyer fut mutilé il y a dix ans. 

L'ainé a aujourd'hui 20 ans, le plus 

jeune n'avait que 12 jours quand le 

père, modeste ouvrier, mourut... Le 

récit de cette mère admirable, veuve 

sans ressources, fut plus convaincant 

que les plus savantes dissertations. 

Fernand d'Auvestre. 

EN AU LT 
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 

Ninon VALLIN 
La célèbre cantatrice Ninon Valliri 

n'est plus ! . . . Cette fâcheuse nouvelle 

n'a pas manqué d'affliger profondé-

ment de nombreux Sisteronnais qui 

ont conservé ferventment en leur mé-
moire le souvenir d'une représentation 
hors série de « Carmen » où triompha, 

il y a quelques lustres, cette Princesse 

de bel canto, au Théâtre de la Cita-
delle. 

Au surplus, plusieurs de nos com-
patriotes ont eu le privilège d'enten-

dre, à Paris, cette grande artiste dans 

les principaux rôles du répertoire ly-
rique tels que ceux de Louise, Manon, 
Thaïs, Charlotte, etc... 

D'autre part, nous nous faisons un 

devoir de rappeler avec fierté que le 

nom de cette diva, si joliement fran-

çais, aux syllabes particulièrement 
chantantes, fut acclamé, pendant toute 

une génération, dans les principales 
capitales de l'Europe et même dans 
les deux Amériques. 

Par bonheur et chance pour ses fi-
dèles admirateurs, il leur sera tou-

jours possible d'entendre résonner sa 

voix divine dans plusieurs centaines 

de disques enregistrés, au faîte de sa 
gloire, lesquels comprennent intégra-

lement plusieurs opéras : Carmen, 
Werther, Louise, sans compter des sé-

lections de Manon, La Tosca, La Vie 

de Bohème, La Damnation de Faust, 
Véronique. 

Enfin nous n'aurons garde d'oublier 
qu'en ses dernières années, cette gran-

de Dame donna, dans son village natal 

du Dauphiné, de nombreux concerts 

de charité en faveur d'humbles famil-
les qui de ce fait, eurent, maintes 

fois, l'occasion d'apprécier la géné-
rosité de son cœur. 

S1STERON-JOURNAL. 
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LES OISEAUX 

Devant notre fenêtre, la treille à 
l'automne, a des tons cuivrés. Les 

feuilles ocrées tombent lentement; 

Nous avons placé sur la barre mé-
tallique de la treille deux petites man-

geoires, pleines de menus reliefs. 

Quelle fête pour nos amis ailés !; 

Les venues d'oiseaux divers se succè-
dent avec rapidité. Voici une petite 

mésange charbonnière, à la tête noire 

et à la gorge jaune. Avec des mines 
coquettes, elle déguste les miettes avec 

appétit. Un rouge-gorge la remplace, 

au fin gilet pourpre ; une bergeron-
nette survient, son mouvement de ho-

che queue est fort amusant. Un moi-

neau effronté chasse les mignonnes 
créatures. Rassasiées, elles s'envolent 
sans regret. 

Le ballet aérien se poursuit sans 
trêve et libres et heureux, les oiseaux 

se réjouissent dans la lumière. 

Tout à coup un coup de feu reten-
tit au loin. C'en est fait de l'insou-

ciance heureuse des jolis oiseaux. Ter-
rifiés ils s'enfuient à tire d'ailes. La 
mort rôde et ils le savent, 

O mélancolie d'un monde, où tant 

de beautés et de laideurs se côtoient ! 

Marcelle BLANCHE, 
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ÉN VENTE EXCLUSIVÊ 

Maison Raoul COLOMB 

SIST ERON 

DU HAUT QZ Uq CITADEU-E 

LA NOUVELLE MAIRIE 

Le premier coup de proche, plutôt 
de bulldozer, a été donné dans la bute 

de la Place de la République, sur l'an-

cien Cours Paul Arène. 1 

L'entreprise Paul Louis fils a déjà 

établi la clôture de ce gros chantier 

et mènera à bien la construction de 
ce nouveau bâtiment. 

Cette construction diminuera quel-
que peu la Place de la République, 

autrement dit Pré de Foire, et chan-
gera la rentrée de la ville. 

Plusieurs conseillers ne sont pas sa-

tisfaits de ce projet, mais que faire, 

la majorité l'emporte et la nouvelle 
Mairie se construit.' 
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ALCAZAR - DANCING 

Le Bob Azzam n° 2, Maurice de 
Thou, et sa super formation, animera 

la Soirée Dansante organisée dans la 

salle de l'Alcazar, le Dimanche 10 

Décembre 1961, à partir de 21 heu-
res 45. 

Maurice de Thou, vedette des dis-

ques Odéon et ses 10 solistes Show-

Men, avec le chanteur à la voix d'or, 

et la chanteuse sexy, donnera l'am-

biance d'une soirée parisienne. De la 

danse et du spectacle, 100 costumes, 

rien ne manquera pour amener à l'Al-

cazar tout un public, danseurs et dan-
seuses. 

C'est une des dernières grandes soi-
rées; Tous à l'Alcazar. 
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FACHEUSE MEPRISE 

Ne trouvant plus de place à l'hôtel, 

un haut fonctionnaire de la police dut 

finalement se résoudre à loger chez 

l'habitant. Après diner, quand il voulut 

regagner sa chambre, il s'égara dans 
les rues obscures de la cité et pénétra 

finalement dans une villa dont les oc-

cupants commencèrent par le prendre 

pour un cambrioleur avant de lui prê-

ter un boîtier Wonder qui permit au 

policier de regagner son lit sans en-

combre. La pile Wonder ne s'use que 
si l'on s'en sert. 

GAULE SISTERONNAISE 

C'est par un temps splendide que 
l'alevinage d'automne s'est presque 
terminé, par le déversement de 11.000 

truitelles de 8 à 12 cm et de 30 kgs 

de géniteurs, dont certaines pièces fai-
saient 200 à 250 grs. 

Truitelles et truites, très vigoureu-
ses, ont été déversées comme suit : 

Sasse 4.000 et 10 kgs de géniteurs ;■ 

Esparron 1.000 ; M-zien 1.000 et 5 
kgs de géniteurs ; Authon 1.500 et 5 

kgs de géniteurs ; Bas " Vençon 500 ; 

Jabron 2.000 et 10 kgs de géniteurs. 

Malgré l'appel lancé aux pêcheurs, 
les volontaires brillèrent par leur ab-

sence. Néanmoins, avec le concours 

de la brigade des gardes pêche du dé-
partement, les responsables de la 

Gaule Sisteronnaise effectuèrent au 

mieux cet important et délicat déver-
sement. 

Que tous les participants en soient, 
ici, remerciés. 

Pour terminer, la société déversera 

sous peu, de 10 à 12 kgs de truites 

arc-en-ciel qui seront pêchables à l'ou-
verture. 

Le total général de l'alevinage 1961 
peut donc s'arrêter ainsi : 

85.000 œufs de truites fario ; 10.000 

alevins de truites fario ; 5.000 alevins 
de truites arc-en-ciel; 11.000 truitel-

les fario ; 30 kgs de truites fario ; 

12 kgs de truites arc-en-ciel. 

Espérons que les eaux seront favo-
rables pour que petit poisson devienne 
grand. 
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DE GARDE 

Demain Dimanche 3 Décembre : 

Docteur Piques, Place du Docteur 

Robert. — Pharmacie Rey, rue de 
Provence. 
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DON 

M. Latil Louis, domicilié à Marseille 
nous a fait parvenir la somme de 10 

N F à répartir à parts égales entre 

l'Association des Anciens Résistants 
et comme argent de poche aux Vieil-

lards de notre Hôpital-Hospice. 

EMPRUNT ÉQUIPEMENT de la S.N.C.F. 
Pour assurer le financement de ses investissements, la S.N.C.F. 

procède à l'émission d' 

OBLIGATIONS S.N.C.F. 5 | 1961 
garanties par l'Etat 

dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

VALEUR NOMINALE : 200 NF. 

JOUISSANCE: 15 Décembre 1961. 

INTERET : payable à raison de : 

7,50 NF le 15 Septembre 1962 (9 mois d'intérêt); 

10,00 N F le 15 Septembre de chacune des années suivantes. 

AMORTISSEMENT: le 15 Septembre de chacune des années 
1966 à 1991, suivant un tableau d'amortissement établi sur la 

base d'une annuité constante d'intérêt et d'amortissement, soit par 
remboursement à 235 NF de 1967 à 1981 et à 275 N F de 1982 

à 1991 à la suite de tirages au sort, pour la moitié au moins 
des titres à amortir, soit par rachat en Bourse. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE AU SEUL GRE DU PORTEUR 
à la date du 15 Septembre 1981 au prix de 235 NF. 

• REGIME FISCAL : paiement des intérêts et remboursement des 
titres nets de tous impôts présents et futurs (y compris toute rete-

nue à la source) à l'exception de ceux que la loi mettrait obliga^ 
toirement à la charge des porteurs. 

PRK D'EMISSION: 199 NF 

Les souscriptions sont reçues aux guichets habituels (Banques, 
Comptables du Trésor, Bureaux de Poste, Gares, etc.). 

L émission pourra être close sans préavis. 

——« (Notice parue au B.A.L.O. du 27 Novembre 1961) ^= 
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CHAQUE JOUR 
POUR UH JOUR 

siutf»tMT 

ri article1 

surprise 
SURPREND 

Alimeatation AUDIBERT Centre-Ville SISTERON 
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SPORTS 

La société du Sisteron-Vélo traverse 

actuellement une grave crise. Malgré 

cela, une jeune formation a été en-
voyée en déplacement à Gréoux-les-

Bains pour jouer en Coupe de Pro-

vence contre l'équipe première de cette 

cité. Score 9 à 0 en faveur de Gréoux, 

voilà le résultat. 

Qu'importe le score. Le match est 

perdu d'avance. Ce qu'il faut, c'est 

jouer au foot-ball. On écoute les con-

seils, on joue entre amis, et les foot-
balleurs se forment. La première an-

née n'est pas favorable, bien sûr, mais 

les années suivantes sont honorables. 

11 faut être sport. 

Y pensez-vous qu'il vous faut 

un sapin pour Noël ! ! Mais un 
vrai sapin. Celui qui vient des 

montagnes' neigeuses... 

Venez choisir dès demain (tou-

tes grosseurs) chez 

Fleuriste, SISTERON, Tél. 187 

LES MEDAILLES MILITAIRES 

A la demande de son président M. 

liouzé, le bureau de la 234me section 

des Médaillés Militaires de Sisteron 

s'est réunie le Vendredi 24 courant 

à 20 heures 45 dans la salle de la. 

Mairie. 

Le président a informé lt^ membres 

du bureau que grâce au concours fi-

nancier et à la bienveillance de la 

Municipalité, l'achat du drapeau de 

la section pouvait être envisagé, cha-

cun des membres a émis son avis, 
quant au choix à faire et commande 

ferme a pu être décidée. 

Ensuite, sur l'accord commun du 

bureau, une réunion plenière de tous 

les Médaillés Militaires de la section, 

d'ores et déjà invités à amener leurs 

camarades Médaillés, non encore ins-
crits, a été décidée pour le Vendredi 

19 Janvier 1962 à 20 heures 45. 
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• Nouvelle collection • 
: chez : : 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

: .ïiiiiuiiimuiniiiHiiiiuiHiiiiiinuiniiiiiiiiiuiiiiiiiniummni 

ACCIDENT 

Dans la soirée de Mardi, M. Adrien 

Sourribes, âgé de 76 ans, estimé et 
bien connu de tous, regagnait en Vé-

losolex son domicile, au quartier de 

la Chaumiane, lorsqu'en passant sur le 
Pont de la Baume un accrochage a eu 
lieu avec une voiture conduite par M. 

Etienne Blanc. 

Relevé de suite, M. Adrien Sourribes 
a été transporté à l'Hôpital de Siste-

ron où le docteur de service constatait 

une fracture de la jambe. 

La gendarmerie a procédé à l'en-

quête. 

Nous souhaitons à Adrien Sourribes 

yn prompt rétablissement. 

INSCRIPTIONS 

SUR LES LISTES ELECTORALES 

Il est rappelé qu'aux termes de l'ar-

ticle 9 du code électoral, l'inscription 
sur les listes électorales est obliga-
toire. Les demandes d'inscription ou 

de radiation sont reçues au Secréta-

riat de la Mairie du 1 er Décembre 

1961 au 10 Janvier 1962. 

Pour se faire inscrire il faut être 
muni : a) d'une pièce d'identité (de 
préférence la carte nationale d'identité, 

le livret de famille ou le livret mili-
taire). — b) d'une pièce attestant que 

l'électeur a une attache avec la com-
mune. Celte attestation peut être : soit 
une déclaration sur l'honneur attestant 

que l'intéressé a bien son domicile 

dans la localité ; soit une pièce justi-
fiant d'une résidence réelle et effec-

tive de six mois (par exemple une 

quittance de loyer, d'eau, de gaz, d'é-
lectricité, ou bien encore des envelop-
pes postales ; soit un certificat d'ins-

cription au rôle des contributions di-

rectes ou de la matrice cadastrale fai-
sant apparaître la qualité de contri-

buable depuis cinq années consécutives 

dans la commune d'inscription. 

Les électeurs trouveront tous rensei-

gnements utiles au Secrétariat de la 

Mairie. 
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£N VENTE 

JULIEN, chaussures, SISTERON 
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ADJUDICATION 
DES LOTS DE PECHE 

SUR LA DURANCE 

L'administration des Eaux et Forêts, 

représentée par M. Sonnier, ingénieur principal des Eaux et Forêts, et en 

présence de M. Elie Fauque, maire et 

conseiller général de Sisteron, et de 

M. l'Inspecteur des Domaines, dans la 

salle de la Mairie, Lundi 27 Novem-

bre 1961, dans la matinée, a donné 

en adjudication les lots de pêche sur 

la Durance. 

Cette adjudication a donné le résul-

tat suivant : 

Lot n" 1 : du pont de Fombeton au 

pont de Sisteron. Pêche aux lignes : 

Gaule Sisteronnaise. Pêche aux engins 

M. Pierre Buès. 

Lot n° 2 : du pont de Sisteron au 

confluent du Vançon. Pêche aux li-

gnes : Gaule Sisteronnaise. Pêche aux 

engins : M. Pierre Buès. 

Lot n° 3 : du confluent du Vançon 
au confluent de la Biéone. Pêche aux 

lignes : Gaule Sisteronnaise. Pêche aux 

engins : M. Pierre Buès. 

Lot n° 4 : du confluent de la Biéo-

ne au confluent du Bès, près de Ga-

nagobie. Pêche aux lignes : Société de 

pêche de Digne. Pêche aux engins : 

non adjugée. 

Lot n° 5 : du confluent du Bès au 

confluent de l'Asse. Pêche aux lignes: 
Société de pêche d'Oraison. Pêche aux 

engins : non adjugée. 

Lot n° 6 : du confluent de l'Asse au 

ravin de Vallorgue. Pêche aux lignes: 
Sociétés de pêche d'Oraison. Pêche aux 

engins : non adjugée. 

Lot n° 7 : du ravin de Vallorgue 

à la limite du Vaucluse. Pêche 'aux 

lignes : Société de pêche d'Oraison. 

Pêche aux engins : non adjugée. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

Une ordonnance de Monseigneur 

Colin, évêque de Digne, Riez et Sis-

teron, i éorganisant les archidiaconats 
et les archiprétrés, nomme à la date 
du 8 Décembre 1961, M. le Chanoine 

Ailhaud, curé de Sisteron, archiprêtre 
de Saint-Bevons, avec autorité sur les 

anciens Doyennés de La Motte du Cai-

re, de Noyers-sur-Jabron, de Sisteron 
et de Turriers, plus les paroisses de 

C hâuaui.euf-Va'-St-Dor.at, Aub g .o c, 

Le Forest, Peipin et Salignac. 

Nous adressons à M. le Chanoine 

Ailhaud, sympaih'quement connu, nos 

respectueuses félicitations. 
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LE FROID ET LE CFIAUD 

CONÔRD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Charles Aznavour dans un film en dy-

aliscope 

TIREZ SUR LE PIANISTE 

avec Marie Dubois, Nicole Berger, 

Michèle Mercier, Albert Remy. 

La semaine prochaine 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LES NUITS DE CABIRIA 

lllllllllllllllllllllllllllllMHlllllllMlllMlllllllllllllllllllllllllllllll 

W. VIGNET 

Rue die Provence 

SISTEKON 
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UN ECHO 

L'éditeur Jean-Jacques Pauvert, qui 

publie les œuvres poétiques de Victor 
Hugo en un seul volume de 4 kilos, 

a donné malicieusement à la presse 

quelques précisions statistiques : 13 

millions de signes, 12,5 tonnes de 

plomb pour les caractères. On estime 
que le lecteur peut parcourir les 

10.768 km 59 cm de vers à la vitesse 

moyenne d'une heure de lecture par 

jour. 

C'est un avis aux amateurs de lec-

ture. 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plis beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

13, Rue de Provence — SISTERON 

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 « DfNISE FAURE 
SPECIALITES POUR JEUNES 

1111 PUES IltTEllHM. 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

LV^fT 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

. Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FKIGECO 

gamme complète de 100 à 250 litres 

ï£ Tfd^T ELECTRICITE GENERALE 
K/%.1^HJ^^1 ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Vertsey-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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I «MIDI-AUTO » I 
I A. ESCARTEFIGUE 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

PEIPIN (B.-A.) | 

Téléphone 16 § 

MAC-CORMICK 1 
Machines Agricoles f 

I Mécanique Electricité Tôlerie Peinture § 

1 Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
g s 
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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 

2me chaine UHF ou V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1" étage — Téléphone 194 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ti i u 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 M m 1 1 1 1 

QU'EUE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
impeccablement 

•r{r\ propre. Avec p = HYGIEN0, sans 
>w ÀJ> peine, sans effort 

faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hyrjiéno désodo-

rise et désinlecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON
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CHRONIQUE AGRICOLE 

LES TRUIES * Gestation bien conduite 
 Succès assuré 

La truie en gestation est celle dont 

on doit se préoccuper le plus. 

Les quatre buts à atteindre sont : 
— obtenir des porcelets nombreux 

— obtenir des porcelets lourds à la 

n aissance 
— donner aux porcelets les réserves 

biologiques nécessaires 
— préparer une bonne lactation. 

PORCELETS NOMBREUX 

L'alimentation agit d'abord 

— sur l'ovulation 
— sur la persistance des ovules 

fécondés. 
Une truie déficiente, notemment au 

point de vue éléments minéraux et 

vitamines donne peu d'ovules. Ensuite 

ceux qui sont fécondés ne se déve-
loppent , pas tous, quelquefois même 

ils disparaissent tous : c'est la résorp-

tion fœtale ; la truie, presque au terme 
de sa gestation, revient en «chaleur». 

Les jeunes truies ne doivent pas 

être saillies trop tôt : d'abord pour que 

leur développement soit suffisant et 

leur permettre de résister à une bonne 
portée et à une lactation abondante, 

ensuite parce que les premières cha-

leurs ne donnent que peu d'ovules. 
Avec le sevrage pratiqué vers huit 

semaines, on doit obtenir deux por-

tées tous . les 13 mois. Avec le se-
vrage précoce à 10 jours, 3 portées 

dans le même temps. 
On accuse le verrat quand les truies 

sont stériles ou peu prolifiques, alors 
que souvent on devrait accuser la 

mauvaise alimentation des truies. 

PORCELETS LOURDS 

L'éleveur ne se préoccupe pas sou-

vent du poids des porcelets à la nais-

sance. C'est pourtant un des facteurs 

principaux qui conditionne la réussite 

économique de la portée. 
Plus le porcelet est lourd à la nais-

sance, plus il est lourd au sevrage et 

plus rapidement il atteindra son poids 

d'abatage et moins il aura consommé 

de nourriture. 
Le poids normal d'un porcelet ne 

doit pas être inférieur à 1 kg 200, 

alors que pratiquement on en trouve 

souvent de 600 ou 700 gr. 

RESERVES BIOLOGIQUES 

La crise des 3 semaines « tue » beau-

coup de porcelets. Son origine est 

l'épuisement de la réserve en fer, lo-

calisée dans le foie, et qui sert à main-

tenir la fabrication des globules rou-

ges. Le lait de truie étant très pauvre 

en fer, c'est cette réserve qui permet 
au porcelet de se maintenir en bonne 

santé. 
Mais le fer n'est pas seul en cause. 

Les vitamines, en particulier la vita-

mine A, doit être aussi stockée avant 

la naissance, ainsi que divers autres 

éléments biologiques. Dès que possi-

ble, dès huit jours, on aidera d'ailleurs 
le maintien de cette réserve par la dis-

tribution d'aliment « Pré-sevrage » aux 

porcelets. 

PREPARER 
UNE BONNE LACTATION 

Le lait de truie est très riche : il 

contient au litre beaucoup plus de ma-

tière sèche que le lait de vache. Dix 

litres de lait de truie correspondent à 
la valeur de 17 litres de lait de vache. 

Une bonne truie élevant 8 à 10 por-

celets peut donner vers trois semaines 

après la mise-bas, 10 litres de lait 
par jour. Cette production, proportion-

nellement aux poids est aussi impor-

tante que celle d'une bonne vache. 

Pour la maintenir, il est nécessaire de 

bien alimenter : 

a) en quantité 
En quantité : pratiquement cette ali-

mentation se fait à l'appétit de la 

truie ; malgré cela, si elle est bonnei 

laitière, elle perd de l'état. C'est pour-
quoi une bonne préparation avant la 

mise-bas est nécessaire. 
Une bonne alimentation précoce du 

porcelet au cours de l'allaitement pré-

serve également la truie contre une 
perte de poids trop importante. C'est 

d'autant plus nécessaire avec les jeu-

nes femelles, quelquefois « ruinées » dès 

la première portée. 

bï en qualité 
En qualité : La richesse en matières 

azotées, l'équilibre entre les matières 

azotées animales et végétales, la te-
neur en matières minérales oligo-élé-

ments et vitamines sont essentiels. 

LA DISTRIBUTION DL 

L'ALIMENT « TRUIE GESTANTE » 

Les besoins de la truie en gestation 

ne sont pas élevés au cours des pre-t 

mières semaines, car si les fœtus pren-

nent leur forme, ils ne se développent 

pas encore beaucoup. Il en est diffé-

rent lors des huit dernières semaines, 

au cours desquelles le -fœtus « prend 
son poids ». Une déficience de l'ali-

mentation à cette époque conduit à 

l'obtention de porcelets légers et fai-

bles à la croissance. 
La déficience peut être due à plu-

sieurs causes : 
— une insuffisance totale de l'ali-

mentation : truie maigre au moment 

du part. 
— un excès d'alimentation : truie 

trop grasse notamment dans les pre-

mières semaines de la gestation. 
— un excès de matières azotées : 

possibilité d'avortement. 
— une insuffisance de matières azo-

tées : truie trop grasse, porcelets dé-

ficients. 
Il est donc nécessaire de ne pas 

exagérer l'alimentation au cours des 

premières semaines de la gestation, 

mais d'équilibrer la ration. 
A partir de la 8 me semaine de ges-

tation, augmenter la distribution de 

cette alimentation équilibrée riche en 

fer et éléments biologiques. La truie 

doit arriver à la mise-bas en bon état. 
Le système des stalles devant l'auge 

de distribution, permet de distribuer 

à chaque truie la ration à laquelle elle 

a droit. On évite ainsi : 
— d'engraisser prématurément les 

truies non saillies ou en gestation peu 

avancée 
— de sous-alimenter les truies en 

fin de gestation. 
Pour éviter une montée trop rapide 

du lait et également pour éviter la 

constipation au moment de la mise-bas 

causes de bien des accidents, il con-

vient de cesser de distribuer l'aliment 

de gestation 8 jours avant le terme 

présumé et de donner à la place une 
alimentation légère et émolliente. (Son 

Remoulage). 

au meilleur prix 

PROVIMI 

TOUTE L'ALIMENTATION ANIMALE 

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 

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. 

Voitures Touristes et Utilitaires 

VOLKSWAGEN 
Sécurité incomparable Mécanique sérieuse 

Garage BUES — Tél. 18 — SISTERON 

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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RECENSEMENT ANNUEL 
DES ETRANGERS 

11 est rappelé à tous les étrangers 
domiciliés dans le département qu'ils 

doivent se présenter au Commissariat 

de Police ou à la Mairie de leur ré-

sidence à partir du 15 Décembre et 
avant le 31 Décembre 1961, terme 

de rigueur, afin de satisfaire aux for-

malités du recensement annuel. 
Il est précisé que ce recensement 

est obligatoire et que les contrevenants 

s'exposent à une sanction administra-

tive. 
Les ' étrangers qui ont l'intention 

d'aller passer les fêtes de fin d'année 

dans leur pays d'origine sont instam-

ment priés de se faire recenser avant 

leur départ. 

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.. 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, de 14 h 30 à 
16 h 30, dans une salle de la Mairie, 

cours pour les apprentis. 

imiimiiiiHummiiiiinimiimimiiiiiiiiimniiimummiiiimii 

NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

TF 2357 

PHILIPS 

en venfe 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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AGENCE CONSULAIRE D'ITALIE 

L'Agence Consulaire d'Italie à Di-
gne informe ses ressortissants des Bas-

ses-Alpes qu'en raison du prochain dé-

part 'de M. le consul R. Angelici, ap-
pelé à d'autres fonctions, les bureaux 

des services consulaires (ancien grand 

Séminaire)- seront fermés du 1 er Dé* 

cembre au 31 Janvier 1962, 

En conséquence, les ressortissants 

italiens des Basses-Alpes devront, du-

rant cette période, s'adresser au Con-

sulat Général d'Italie à Nice, 
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VELOSOLEX 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combea — SISTERON 

la bicyclette 

qui roule foufe seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

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 ALPINEj 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tel 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 , , , 
en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Oe des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 
le prix est baissé à 353 francs 

SpÉCI/\LiIS¥E DU DIESEli 
Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

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

et Camiomettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS 1 
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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 

ummiimmimmummimHimimMtimiiiiimmmiHimimi'i 

SISTERON — Tél. 317 

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 

GROUPE des MUTUELLES du MHS 
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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Votre Tailleur... 

Miette ^fl/C&ua'ibô 

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. 

nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est an venfe : 

TF 1932 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

.CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPliS 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ZONES DE FROID 

Le service ocrés vente ost assuré 

MODÈLES 

f QUALITÉS 
EXCLUSIVES ! 

S ^[Congélateur refroidi sur 5 (aces 

* -^Charnières invisibles el poignée 
encastrée 

""y^Une cuve acier protégée par 4 

couches d'émail vitrifié 

"""fc Compas réglable pour ouverture 
de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

petite? Annonce? 

A VENDRE 

Boulangerie, belle affaire. S'adresser 

AGI M Saint-Auban. 

* * * 

AGI M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

GAINS intéressants chez vous mê-

me sans quitter emploi. Travail facile 

écriture main ou machine. Joindre 

enveloppe timbrée. O.G.D.F. BONS St-

D1D1ER (Haute-Savoie). 

* * * 

A VENDRE 

Commerce de Dame. S'adresser 

A G I M Saint-Auban. 

DAME honorable s'occupera! per-

sonne âgée ou enfant. S'adresser à Ma-

dame SORO, 28, rue • Saunerie, SIS-

TERON. 

JE VENDS 

Important lotissement, S hectares 

de terrain. Prix 28 millions. Facilités, 

de paiement. Renseignements au bu-

reau du journal. 

# # * 

A VENDRE 

Machine à coudre, tête rentrante, en 

état. S'adresser au bureau du journal; 

A VENDRE 

au quartier de la Coste, Maison sept 

pièces dont 4 habitables de suite. Li-

bre à la vente. S'adresser au bureau 

du journal. 
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ETAT-CIVIL 

du 24 au 30 Décembre 1961 

Naissances : Roberto Mor.'.co. — 

Alain Edmond César. — Françoise 

Marthe Marie Gueroult. — Eric Jean-

Claude Chaix. — Philippe Massoni. — 

Marc Raymond Garcia. — Françoise 

Michèle Jacqueline Marcien (tous ave-

nue de la Libération). 

REMERCIEMENTS 

Les familles ROME remercient les 

parents, amis et connaissances, les 

compagnons de travail de S.F.C., les 

pompiers, pour les marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées lors 

du décès de 

Monsieur ROME Ludov/c 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

69 
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Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

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 

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

DANS NOS VALLEES 

THEZE 

LE BAL DE LA MARINE 

Grâce au dévouement et au dyna-

misme du président Michel Jullian, 

de l'Amicale des Anciens Marins, le 

Bal donné à Thèze, Dimanche der-

nier, au profit des œuvres sociales de 

la Marine, a obtenu un réel succès. 

La .salle décorée par MM. Monnet 

et Eysseric a obtenu de longs applau-

dissements. Un concours de Rock and 

Roll fut une moderne attraction, et 

l'orchestre, le « Tourbillon Jazz » de 

Gap, anima de façon parfaite cette 

soirée. 

Le président Jullian, dans une al-

locution, remercia tous les danseurs 

et danseuses d'être venus en aussi 

grand nombre et tous les marins et 

« marines ». 

Parmi les personnalités, nous avons 

noté M. Silve, maire de Thèze, M. 

et M lnc Vieille, président des Anciens 

Marins de Forcalquier, et M. Jean 

Testanière, secrétaire général des An-

ciens Marins des Basses-Alpes. 
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EN 1 REPIERRES - MEZIEN 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, dans la soirée, est 

décédé M. Cheillan Roger, survenu à 

l'âge de 60 ans. 

Père d'une très nombreuse famille, 

M. Cheillan était cuisinier au Centre 

d'Apprentissage de Manosque, et à la 

fin de l'année il devait faire valoir ses 

droits à la retraite. 

Ses obsèques ont eu lieu à Sisteron 

et inhumé dans le caveau de famille. 

Le défunt était le fils de feu Mmc 

Cheillan, poète et écrivain Sisteron-

nàis. 

A sa femme, à tous ses enfants, et 

à toute la famille, nos sincères condo-

léances. 
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LE POET 

ACCIDENT 

Mardi dans la journée, sur la com-

mune du Poët, a eu lieu un accident 

d'autos. Dégâts matériels importants, 

mais malheureusement quelques bles-

sés transportés à la clinique de Ma-

nosque, la clinique de Sisteron étant 

au complet. 
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VILHOSC 

BATTUE AUX SANGLIERS 

Depuis quelques semaines, plusieurs 

équipes de chasseurs, venues de la ré-

gion, organisent dans les montagnes 

de Saint-Symphorien, La Forest et 

Abros, des battues aux sangliers. 

Cette chasse au gros gibier est 

mouvementée et devient fructueuse, 

de belles pièces pesant de 50 à 110 

kilos font l'orgueil de ces adroits 

chasseurs. 
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UNE ALIMENTATION 

AU QUARTIER DU GAND 

Si la construction des H.L.M. amène 

du monde, elle contribue à la créa-

tion de commerce. C'est ainsi que la 

semaine dernière, au quartier du Gand 

a eu lieu, par M. Fauque, maire, l'i-

nauguration d'une alimentation géné-

rale aménagée d'une finesse et d'un 

goût excellent et que dirige Mlle 

Jeannette Richaud. 

Cette création de commerce apporte 

à ce quartier un développement tou-

jours de plus en plus important. 
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LES AGENDAS 

DE POCHE ET DE COMMERCE 

LES ALMANACHS 1962 

sont en vente à la Librairie Lieutier. 

Grand Choix de LIVRES d'Etrennes. 
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UN COUP DE FUSIL... ROYAL 

Mercredi matin, sur le quartier du 

Thor, un rapace planait. M. Auguste 

Curnier, qui travaillait dans les 

champs, s'aperçut de ce vol, et ayant 

toujours avec lui son fusil, en cette 

période de chasse, laissa approcher cet 

oiseau et d'un excellent coup de fusil, 

ce rapace vint s'écraser sur le sol. 

Celait un aigle royal de plus de 2 

mètres d'envergure. 

Félicitations à cet excellent tireur. 

TOURISTES DES ALPES 

Les « Touristes des Alpes » remer-

cient sincèrement Madame Taure, de 

Noyers, qui a fait à leur caisse uf\ 
don de 10 N F, ainsi qu'un généreux 

donateur désirant garder l'anonymat 

qui a fait don de la somme de 15 NF. 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

LA GREVE 

Comme prévu et comme dans toute 

la France, la grève des agents de l'E. 

D.F. a été totale. De 8 heures à 17 

heures Sisteron a été privé de lumière 

et de force motrice, mettant dans 

l'obligation à certaines entreprises de 

fermer. 

On ne signale aucun incident. 

Ouvert 

toute la nuit 

VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 
AVEC 

Super plats-Universels - Automaticité poussés • 
prêts pour la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 
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CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS 

Nous rappelons que c'est demain 

Dimanche 3 Décembre, à 21 h. 45, 

dans la salle de l'Alcazar, que la sub-

division des Sapeurs-Pompiers de la 

ville donne la Soirée Dansante en 

l'honneur de la Sainte-Barbe, avec 

Léon Ailhaud et son ensemble. 

A 20 heures, à l'Hôtel des Acacias, 

tous les Sapeurs-Pompiers seront réu-

nis autour d'une grande table dont le 

menu sera excellent. Ce banquet sera 

présidé par M. le Maire, et la fête 

continue. . . 

LE BILAN DE L'ANNEE 1961 

Qui ne Souhaite, en cette fin d'an-

née sportive, revivre les grands événe-

ments qui l'ont illustrée, de l'exploit 

de nos athlètes devant les Anglais jus-

qu'au désastre de nos rugbymen à 

Christchurch, en passant par la folle 

équipée de Poulidor à l'approche de 

San Remo ? 

Qui ne souhaite pouvoir, d'un coup 

d'ceil saisir le bilan d'une saison où 

les victoires de nos skieurs, de nos 

coureurs, s'opposent aux... déceptions 

causées par nos boxeurs, nos footbal-

leurs, nos tennismen... 

Le numéro « Spécial fin d'année » 

— premier du genre — de SPORT 

MONDIAL vient de paraître. Au rom-

maire : les 10 sensations 61 ; Pierre 

Bernard, le footballeur de l'année • 

panorama de la boxe ; destination : 

Chamonix, une enquête sur les skieurs 

français, deux mois avant les cham-

pionnats du monde ; la saison automo-

bile ; nos espoirs pour les champion-

nats d'Europe d'athlétisme. 

Le tout illustré par Pellos, avec : 

les prévisions pour 62, une revue de 

la presse sportive, les résultats, palma-

rès, etc.. 

SPORT-MONDIAL, spécial fin d'an-

née (64 pages) ne coûte que 1 N F. 

En vente partout et à SPORT-

MONDIAL, 5, rue Chapon, Paris 3m<=. 

(envoi contre 1,10 NF en timbres). 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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AVIS AUX APICULTEURS 

Les apiculteurs sont' informés que 

les déclarations de ruches sont reçues 

au secrétariat de la Mairie. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution au secrétariat de la 

Mairie les 2 et 4 Décembre. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

En couleurs : le trésor secret de 

Picasso : 500 tableaux. 

Raymond Cartier : « La Bretagne 

pourrait être un Danemark français». 

De Gaulle et l'armée à Strasbourg. 

© VILLE DE SISTERON


