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L'ATM a établi le programme définitif 
du Festival 1962 

Au cours d'une importante réunion 

tenue au Pavillon du Syndicat d'Ini-

tiative de Sisteron, les membres du 
groupement Arts Théâtre Monuments 
ont arrêté le programmé définitif des 

«VIlm« Nuits de la Citadelle» qui se 

dérouleront en Juillet et Août 1962. 
Le premier cycle, celui de Juillet, 

comprendra deux grandes manifesta-

tions artistiques. 
D'abord, et comme cela a déjà été 

annoncé, le Dimanche 22 Juillet, en 

soirée, au théâtre de plein air de la 
Citadelle, «PHEDRE», la célèbre tra-

gédie de Racine. La mise en scène, 

sera assurée par Jean Deschamps lui-
même et les décors et costumes seront 

de Jacques Noël. Le rôle de Phèdre 

sera interprété par la grande actrice 
Edwige FEUILLERE tandis que Jean 

Deschamps jouera Thésée. Hippolyte 

sera interprété par Michel Herbault, 

excellent comédien auquel France Des-

caut, que l'on voit souvent à la télé-

vision, donnera la réplique dans le 

rôle d'Arioée. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de 

revenir en détails sur la distribution 

et la présentation de l'admirable chef-

d'œuvre de Racine. 
Le Dimanche 29 Juillet, également 

en soirée, mais cette fois dans le 

cadre enchanteur du vieux cloître de 

Saint-Dominique, à la Baume, Grand 
Concert de Musique de Chambre, avec 

le talentueux ensemble de Clément 

Zaflïni qui, cette année encore parti-

cipe au Festival Mozart à Aix en Pro-
vence. Au programme, du Bach et 

du Mozart, précisément, et ce sera 

là, de nouveau, comme l'an dernier, 

assurément une soirée des plus agréa-

bles. 
Ensuite, après une « pause » d'une 

quinzaine de jours, s'établira le second 

cycle, celui d'Août, avec une grande 
représentation, au théâtre de la Cita-

delle, le Dimanche 12, toujours en 

soirée. Après les derniers contacts pris 

avec Jean Deschamps, FAT M s'est 
mise d'accord sur le choix d'une pièce 

.réclamée depuis longtemps par de 

nombreux spectateurs : « LÉ BARBIER 

DE SEVTLLE » de Beaumarchais. 

C'est là une pièce merveilleuse, fa-
cile, enlevée, brillante, et l'on se sou-

vient encore de l'éclatant succès qu'a-

vait remporté « Le Mariage de Fi 

garo ». Le Barbier est dé la même 

veine, de la même classe et certai-
nement ce spectacle est appelé à con-

naître un très grand succès. Sur une 
mise en scène de Tamiz, la construc-

tion scénique sera de Claude Perset 

et les costumes de Christiane Lucke. 

La distribution de cette étincelante 

comédie n'est pas encore arrêtée, mais 
nous savons cependant que le rôle de 

Figaro, clef de la pièce, sera joué 

par l'excellent Pierre HATET l'un 

BARTEX 
informe son honorable clientèle 

que tous les articles de Prin-

temps et d'Eté sont à sa dispo-

sition. 

Vous trouverez le plus grand 

choix d'articles pour Hommes, 

Dames et Enfants. 

Les plus jolies dispositions et 

coloris tout moderne et d'une 

qualité parfaite à des prix dé-

fiant toute concurrence. 

Notre devise : Vendre toujours 

BON et BON Marché. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

SISTERON 

La Maison de Confiance de 

toute la région. 

ENTREE LIBRE 

des meilleurs éléments de la troupe 

de Jean Deschamps, qui se fit no-
tamment très applaudir l'an dernier 

dans « L'Assemblée des Femmes » où 
il donnait la réplique à Lucien Barjon 

et Paul Crauchet, que nous retrou-

verons également dans le chef-d'œu-
vre de Beaumarchais aux côtés de De-

nis Manuel, qui fut un très bon Ro-
méo l'an dernier, pour la première des 
«Vîmes Nuits» le 16 Juillet, dans la 

célèbre pièce de Shakespeare. 

Outre cette question Programme, 

donc à présent définitivement établi, 

et dont les dépliants, actuellement à 
l'impression, vont être prochainement 

envoyés dans tout le secteur d'in-

fluence du théâtre de la Citadelle, 
et au-delà, l'A T M a réglé quelques 

points matériels concernant le Festival 

de cette année : une petite améliora-

tion à apporter à la scène (porte du 

mur de fond trop étroite) et a la salle 

(chaises neuves et espérons-le, des 

tribunes mieux aménagées, si les fi-
nances le permettent). Le poste de, 

sonorisation sera achevé cette année, 

en dru, et il fut également discuté; 

du prix des places, qui sera ajusté, 

de même pour le concert. 

Mais il sera encore temps de repar-

ler de tout cela avant la location qui, 

comme de coutume, sera ouverte au 
Pavillon du Syndicat d'Initiative de 

Sisteron, Téléphone 203, à partir du 

2 Juillet 1962 (le 1" tombant un Di-

manche). 
Nous aurons, cette année encore, 

un très beau Festival à l'occasion des 
Vllmes Nuits de la Citadelle de Sis-

teron. 
Jean AUBRY. 

Un enfer pire 

que celui de Dante 

Que nos lecteurs nous pardonnent 

de revenir sur un sujet infâme, honte 
de notre pseudo-civilisation. J'emprun-

te ci-dessous des extraits à un com-
muniqué, que je viens de recevoir de 

la Ligue Mondiale contre la Vivisec-

tion (Pour la France : 4, quai de la 

Fontaine, - Nimes, (Gard). 

« Chaque année, des millions et des 

« millions d'animaux sont soumis, sous 

« prétexte de science, aux tortures les 

« plus épouvantables sans que nous 
« puissions, hélas, les faire cesser dans 

« l'état actuel de notre insuffisante et 
« inopérante législation. Souvent ,ces 

« agonies durent des , mois : 61 mil-
« lions en 1958, dans la seule Euro-

« pe occidentale (chiffre officiel, ne te-

« nant compte que des laboratoires. 

« officiels ». 

« En Angleterre, pays où la vivi-
« section est réglementée, le ministre 

«de l'Intérieur annonce pour 1959: 

« 3 millions 493.022 expériences sur 

«animaux vivants, dont 3.150.491 
« sans anesthésie, soit environ 90 °/° ». 

Que dites-vous de ces faits, la plu-

part du temps ignorés des personnes ? 

Pour ma part, mon opinion est la 
suivante : Il y a peu de temps, des 

astrologues avaient annoncé comme 

imminente la fin du Monde. Elle n'a 
heureusement pas eu lieu pour la date 

annoncée. Toutefois, ne nous réjouis-

sons pas trop vite. En dehors de toute 
superstition, si nous persistons à sui-

vre la voie de la cruauté individuelle 

et collective, il est hors de doute que 
nous recevrons le châtiment de nos 

crimes, je dis bien NOS crimes car 
l'humanité est UNE et nous ne pou-

vons pas nous dissocier les uns des 

autres. Tôt ou tard nous connaîtrons 

des souffrances indicibles et une fin 
épouvantable. Ne les avons nous pas 

infligées à nos plus sûrs amis, les 
animaux ? 11 est temps encore de re-

monter le courant de mort qui nous 

entraine à l'abîme. Aidez-nous à le 

faire. Merci. 

Marcelle BLANCHE. 

Le Souvenir Français 

A la demande de nombreux Siste-
ronnais et surtout des Anciens Com-

battants, la Municipalité, toujours sou-

cieuse de satisfaire les vœux légitimes 

exprimés par ceux qui ont combattu 

vaillamment et contribué au prix de 
leur sang et de leurs blessures à la, 

victoire française, a décidé de changer 

le nom du Cours du Collège par celui 

d'Allée de Verdun dont le nom symbo-
lique est destiné à transmettre le flam-

beau du Souvenir aux générations fu-

tures. 
A ce sujet, nous nous faisons un 'de-

voir de reproduire in-extenso une "let-

tre du Maire de Verdun à Madame 
Dauphin-Michel, femme d'élite, dont 

l'inlassable dévouement à la plus juste 

et à la plus noble des causes demeure 

admirablement exemplaire. 

République Française 

Ville de Verdun 

Verdun, 10 Mai 1962 

Madame E. MICHEL-DAUPHIN 

Déléguée 

du Souvenir Français de Verdun 

et de l'Ossuaire de Douaumont 

Sisteron (Basses-Alpes) 

Madame, 

J'ai l'honneur de vous accuser ré-

ception de votre aimable carte du 5 

courant par laquelle vous avez bien 

voulu me faire savoir que la Ville 

de Sisteron venait de donner le nom 
de Verdun à une artère de votre cité. 

Croyez bien que cette initiative nous 

touche profondément, et au nom de 

la Ville de Verdun et de son sénateur-

maire, M. François Schleiter, ancien 

ministre, ainsi qu'en mon nom per-
sonnel, je tiens à vous exprimer mes 

bien vifs remerciements pour cette 

information et pour l'hommage que la 

Ville de Sisteron a ainsi rendu à notre 

Cité héroïque. 

Je vous serais reconnaissant si vous 

vouliez bien accepter de transmettre 
les remerciements et le salut de la 

Ville de Verdun à M. Fauque, maire 

de Sisteron et à son Conseil Municipal 

ainsi qu'à M. Imbert, président de 

l'Association des Anciens Combattants 

et à ses camarades, promoteurs de 

cette émouvante manifestation. 

J'ai pris connaissance, avec beau-

coup d'intérêt, des articles publiés à 

ce sujet dans divers journaux de votre 

région et je vous en remercie égale-

ment. 

Ces pièces seront conservées dans 

les archives municipales, parmi les 

nombreux hommages rendus dans le 

Monde à Verdun et à ses glorieux! 

défenseurs. 

Espérant avoir le plaisir de vous 

rencontrer à l'occasion d'un prochain 

pèlerinage à Verdun, je vous prie 

d'agréer, Madame, l'assurance de mes 

sentiments respectueux. 

Le Maire Adjoint 

Maurice ROCHETTE 

Mairie de Verdun (Meuse). 

l'.iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

La Foire 

La Foire du mois de Juin tombant 

le Lundi de Pentecôte, est renvoyée 

au Lundi suivant, c'est-a-dire le 18 

Juin 1962. 

Nous 

PENTECOTE 1962 
donnons ci-dessous le programme complet des Fêtes de Pentecôte. 

SAMEDI 9 JUIN 

Tenue de l'important Marché de 

Pentecôte. 

à 18 heures : Réception de la Musi-

que « Le Rallye Bourbonnais » (Trom-

pes de Chasse). Aubades dans divers 
quartiers de la ville. 

à 21 heures : Retraite aux Flam-

beaux par « Les Touristes des Alpes ». 

à 22 heures : CONCERT par «Les 

Touristes des Alpes » Place Paul Arè-
re ; GRAND BAL, Rue Saunerie, avec 

l'orchestre «Allegria Jazz» de Gap. 

DIMANCHE 10 JUIN 

Réveil en fanfare, Salves d'artillerie. 

à partir de 8 heures et pendant 

toute la journée Grand TOURNOI DE 

SIXTE, organisé par le Sisteron-Velo, 

avec la participation des meilleures 

(équipes de la région. 

à 10 heures : Aubades dans divers 

quartiers de la ville. 

à 1 1 heures 30 : Apéritif d'honneur 

à la Mairie. 

à 16 heures, Place du Docteur Ro-

bert : CONCERT exécuté par «Le 

Rallye Bourbonnais ». 

à 17 heures et à 21 heures 30 : 

GRAND BAL, Rue de Provence, avec 

l'orchestre Bonsignour et son ensem- -

ble. 

LUNDI 11 JUIN 

à partir de 8 heures et pendant 
toute la journée, CONCOURS DE 

BALL-TRAP organisé par le Ball-

Trap Club Sisteronnais, au Plan des 

Tines. Prix importants. 

à 11 heures : CONCERT Avenue 

de la Libération (Les Plantiers). 

à 14 heures 45 : GALA DE VA-

RIETES avec la participation du théâ-

tre Francis Gag, avec l'inénarable 
TANTE VICTÔRINE et son mari 

T1TOUN. 

à 18 heures et à 22 heures : Grand 

BAL, Rue de Provence, avec l'orches-

tre Bonsignour et sa formation. 

à 21 heures : Grand FEU D'ARTI-

FICE, tiré de la Baume par la mai-

son Siard. 

MARDI 12 JUIN 

à 14 heures, Grand CONCOURS 

DE PETANQUE organisé par «La 
Boule Sisteronnaise » avec 600 N F 

de prix plus les mises. 

DIMANCHE 17 JUIN 

à partir de 9 heures, Grand CON-

COURS DE BOULES à la Longue, 
organisé par « La Boule Sisteronnai-

se » avec 600 NF de prix plus les 

mises. 

à 18 heures et à 21 heures : Grand 

BAL, Rue Saunerie, avec l'orchestre 

« Allegria Jazz » de Gap. 

Le Maire, conseiller général 

Elie FAUQUE. 

Le Président du Comité des Fêtes 

Marcel LIEUTIER. 

EN VISITE 
Jeudi matin, jour de l'Ascension, les 

journalistes Allemands en visite dans 

les Basses-Alpes, sont arrivés à Siste-
ron, venant de Barcelonnette. 

Accompagnés par M. Chabre, vice-

président de la Chambre de Commerce 

les journalistes Allemands ont été re-

çu au Pavillon du Syndicat d'Initiative 
par M. Elie Fauque, maire et conseil-

ler général, M. Marcel Gabert, mem-

bre associé de la Chambre de Com-

merce, et M. Jean Aubry, secrétaire 
général du Syndicat d'Initiative. 

Après avoir fait une visite de la 

la ville, les journalistes Allemands 
sont montés à la Citadelle. La visite, 

sous la conduite de M. Pierre Colomb 

a enchanté tout ce monde. 

Un apéritif à la Citadelle leur a 

été offert. 
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EN FLANANT... 

SISTERON... petite ville, grand renom 
Notre belle et accueillante cité est 

en plein essor. Sa population de 4070 

habitants en 1954 est passée à 5702 

au recensement de cette année, soit 
une augmentation d'environ 42 pour 

cent. Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes et n'ont pas besoin de commen-

taires. 

Durant cette même époque la cons-

truction n'a pas cessé de s'intensifier. 

De nombreuses villas et de grands im-
meubles modernes ont été édifiés dans 

tous les quartiers. Des immeubles in-

dustriels ont été aménagés et ont per-

mis l'installation d'une très grande 

usine de Produits Chimiques. Un abat-
toir, très moderne, a été construit 

au quartier du Gand et vient de ren-

trer en service. 

Les perspectives d'avenir sont nom-

breuses, dans le domaine administra-

tif en particulier, nouvelle Mairie, 
futur Lycée, nouveaux HLM, cons-

AGENCE REGIONALE EXCLUSIVE 

SIMC A - FI AT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille, SISTERON 

Tél. 3 .17 et 3.29 

Simca 1000 
J. GALLEGO 

truction d'un barrage, viendront en-

core augmenter son patrimoine immo-

bilier déjà très important. On assiste 

aussi à une modernisation et réno-

vation des magasins qui' n'ont rien à 
envier à ceux des villes. Des locaux 

innocupés depuis de nombreuses an-

nées ont permis l'installation de com-

merces modernes répondant aux be-

soins nouveaux de la clientèle de pas-

sage et locale. 

L'ATM, le Comité permanent des 

Fêtes et le Syndicat d'Initiative font 

de louables efforts pour donner au 

pays des distractions et des fêtes di-

gnes du renom de notre cité. On vient 

de très loin pour les Nuitées de la 

Citadelle et pour les fêtes de Pente-

côte. 

Par ailleurs notre climat incompa-
rable et la pureté de notre ciel, atti-

rent chaque année un grand nombre 

de personnes qui viennent s'y fixer 
définitivement. Les estivants sont de 

plus en plus nombreux car ils trou-
vent à Sisteron, aux portes de Nice 

et de Marseille, ce calme reposant 

dont ils ont tant besoin. De plus, des 

distractions saines, promenades, pêche, 

chasse, sont là toutes proches, pres-

que sans déplacement. 

Ajoutons que la municipalité fait le 

maximum pour les fêtes, les sociétés, 

au moyen de subventions importantes 
de façon à donner le plus de vie et de 

plaisirs à ses hôtes. 

Au seuil des vacances, nous disons 

à ceux qui sont encore indécis : Venez 

à Sisteron, vous y passerez des jours 

heureux et vous emporterez un sou-

venir inoubliable de votre séjour dans 

la Perle de la Haute-Provence. 

X... 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-VELO 

A l'occasion de la réouverture de 

l'Hôtel-Restaurant du Tivoli, M. Ge-
nevey, nouveau propriétaire, a fa t don 

à la caisse du Sisteron-Velo de 20| 

NF. Le Comité Directeur lui adresse 
ses vifs remerciements. 

11 a été également fait don à l'oc-

casion des mariages : Daumas-Collet 

10 NF ; Cortinovis-Daumas 10 NF ; 
Guieu-Genre-Grandpierre 10 NF. 

Avec ses remerciements, le Comité 

Directeur du Sisteron-Vélo adresse à 
ces jeunes mariés ses meilleurs vœux 

de bonheur. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

BOULES 

C'est avec plaisir que nous saluons 
la victoire de l'équipe Sisteronnaise 

Brun, Meyssonnier et Bernard, sur l'é-
quipe de Manosque à l'éliminatoire 

des Championnats de France au Jeu 

Provençal qui s'est disputée Dimanche 
dernier sur le plus beau boulodrome 

du département à Château-Arnoux. 

Par 13 à 9, les Sisteronnais ont 

su aller à la victoire. 

Ces deux équipes bas-alpines sont 

donc qualifiées pour participer aux 

Championnats de France du Jeu Pro-

vençal qui se dérouleront à Marseille. 

Meubles BOLISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plis beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aox meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

8™ CONCOURS DE PETANQUE 

DES POSTIERS 

L'Association des P. et T. des Bas-

ses-Alpes organise demain Dimanche 

3 Juin à .Sisteron, son 8 mc Concours 
annuel de boules à Pétanque, réservé 

aux postiers des Hautes et Basses-Al-

pes. Ce concours se jouera par équipe 

de 3 joueurs, parties en 13 points et 

finale en 15 points. 

Dans l'après-midi se disputera une 

Consolante. 

La distribution des ,prix sera faite 

à La Potinière vers 19 heures, en pré-

sence de M. le Maire de Sisteron et 
de M. le Directeur départemental des 

P. et T. et de M. le Receveur des 

Postes de Sisteron. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole IiflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

le nouvel Hercule Mark Forest dans 

LA VENGEANCE D'HERCULE 

en totalscope et eastmancolor. 

Mercredi et Jeudi, en matinée 

LE FILS DU BOULANGER 
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Du Choix de la Qualité 

Jamais déçus Toujours satisfaits 

ALIMENTATION MODERNE 

A. BOURREL 
Rue de Provence SISTERON 

Allo 1 .43 

Vous y trouverez sur ses rayons 

les meilleures marques 
qui en font son renom. 
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BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les Bons du Bureau d'Aide Sociale 

seront distribués aujourd'hui 2 et Lun-

di 4 Juin 1962. 

G. MACHEMIN 

champion c'é 1 a temental de Ball-Trrtp 

Malgré un t.mps peu favorable, le 
championnat des Banses-Alpeu de Bail 

Trap qui s'est dispute Dimanche à 
Sisteron n été de tris bonne qualité, 
puisqu'à l'issue des 4 planches on re-

trouvait 3 candidats à égalité avec 14 

points sur 15. Après barrage, le titre 
a été attribué au Sisteronnais Mache-

min Georges devançant le Manosquin 

Faure et un autre Sisteronnais Cur-

nier. 

Voici le classement : 

1) G. Machemin (Sisteron) 14-15 

champion des Basses-Alpes (Médaille 
d'Or). — 2) Faure Léon (Manosque) 

14-15 (Médaille d'argent). — 3) Cur-
nier C. (Sisteron) 14-15 (Médaille de 

bronze). — 4) Mcvolhon (Sisteron) 
12-15. — 5) Reynaud R. (Manosque) 

12-15. —.6 D'Annoville (Sisteron) 12-
15. — 7) Richaud Aimé (Sisteron) 12-

1 5. — 8) Latil G. (Sisteron). — 9) La-

garde Albert (Sisteron). — 10) Doc-

teur Leris. 

Résultats du 2rac Concours 

1) Faraud (Salon) 14-15 ; .2) Mache-

min. (Sisteron) 14-15: 3) Mcvolhon 

(Sisteron) 13 ; 4) Cortesse (Salon) 13 ; 

5) Dufour (Manosque) 12 ; 6) Rey-
naud (Manosque) 12;. 7) Porchier 

(Manosque) 12 ; 8) Curnier (Sisteron) 
12. — M mc Machemin (les prix des 

dames). 

TAMâ CHOMSKY 

Bureau : BAR HENRI 

Téléphone 1.08 ■a 
'E. 

Toutes distances - Jour et Nuit oi 

LA FETE DES MERES 

Malgré un temps incertain, une 

nombreuse assistance s'était donnée 

rendez-vous dans la cour du Lycée 
Paul Arène, à l'occasion de la Fête 

des Mères. 

M. Alaphilippe, président de «La 
Famille Sisteronnaise » prononça une 

charmante allocution en rendant un 

respectueux hommage aux mamans. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, décorait de la Médaille de la 

Famille Française, deux jeunes ma-

mans particulièrement méritantes, 

Mesdames Colbert et Fassino. 

Puis, en l'honneur des mamans, les 

enfants Sisteronnais ont donné une 

séance récréative qui fut très appré-

ciée. 

Un goûter à tous les enfants devait 
terminer cette solennelle manifesta-

tion. 

Cette traditionnelle Fête des Ma-
mans s'est déroulée en présence de 

M. Elie Fauque, maire, M. Léon Tron 

deuxième adjoint, M. Conte, directeur 

de l'usine Sapchim Fournier Cimag, 
M. Alaphilippe, président de La Fa-

mille Sisteronnaise, et de tous les 

membres du bureau, organisateurs de 

cette matinée, et de tous les chefs 

d'établissements scolaires, et, bien en-

tendu de nombreuses mamans. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

I 

DONS 

Un généreux anonyme a versé 20 

NF à la Société du Sou des Ecoles à 
l'occasion de la préparation de la fête 

de cette société. 

La Société du Sou des Ecoles Laï-

ques lui adresse ses plus vifs remer-
ciements. 

A l'occasion de leur mariage, M 

Pierre Guieu et Mlle Ariette, Genre-
Grandpierre ont versé 10 NF au Sou 

des Ecoles Laïques. 
M. Reyes Escobedo et Mlle Prieto 

Cacerra Ana ont versé 5 NF à la 
même société. 

Nos félicitations, remerciements et 
meilleurs vœux de bonheur aux jeu-

nes époux. 
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UN REPAS - DEBAT 

Une amicale visite, Dimanche der-
nier, de M. Aubert Emile, sénateur 

des Basses-Alpes, qui offrait à l'Hô-
tel du Cours un excellent repas à tous 

les maires du canton et à tous les 
conseillers municipaux de la ville de 
Sisteron. 

C'était donc à un repas-débat que 
tous ces élus ont assisté, puis après 

le manger, M. le sénateur Emile Au-

bert a parlé longuement sur les di-
vers problèmes politiques de l'heure 

et sur les réalisations faites et à faire 
du canton. 

On notait la présence à côté de M. 

Aubert, de M. Fauque, maire et con-

seiller général, MM. Maffren et Tron, 
adjoints ; MM. Richaud et Curnier, 

adjoints au maire de Mison ; M. Jean 
Andrieu, conseiller municipal de Mi-

son ; M. Nury, maire d'Authon ; M. 
Donnadieu, maire de St-Geniez ; M. 

Baille, maire de St-Symphorien ; M. 
Clément, maire de Vilhosc : M. Ray-

mond Vézian, adjoint au maire d'En-

trepierre ; MM. Maurice Richaud, Paul 
Corréard, Aimé Richaud, Joseph Char-

vet, Robert Baret, André Rivas, Raoul 
Bouchet, Armand Chautard, Emile 

Jouve, Fernand Julien, Louis Jame, 

Yves Derbez, Fernand Brémond, An-
dré Thélène, Albert Lagarde et Henri 

Rolland, conseillers municipaux de 

Sisteron ; M. Bienaimé Laugier, se-
crétaire général de la Section Socia-

liste de Sisteron, et M. Henri Revest, 

secrétaire général de la Mairie de Sis-

teron. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

UN COMITE D'ACCUEIL 

AUX RAPATRIES D'ALGERIE 

A ETE CONSTITUE 

Répondant à l'invitation de M. le 

Maire, une vingtaine de personnes se 
sont réunies Samedi soir à la Mairie 
afin d'envisager la constitution d'un 

Comité d'Accueil des Rapatriés d'Al-

gérie. Représentant toutes les associa-

tions, mouvements ou administrations 
susceptibles de venir en aide à nos 

malheureux concitoyens, elles ont 
écouté avec attention l'exposé de M. 

le Maire et l'ont assuré de tout leur,' 
appui. 

D'une large discussion quelques 

idées maîtresses se sont dégagées et 

les décisions d'urgence suivantes pri-
ses : 

1) Il est fait un'pressant appel aux 
propriétaires de logements (vides ou 

meublés) de se faire inscrire au se-
crétariat de la Mairie. 

2^ 11 en est de même pour les per-

sonnes qui, éventuellement, pourraient 

héberger une famille ou des. enfants. 

3) Les personnes pouvant offrir de 

la literie ou des articles ménagers 
pourront s'adresser soit à la Mairie, 

soit à un membre du Comité d'Ac-
cueil. 

Le Comité a été constitué ainsi, 

sous l'autorité de M. le Maire, pré-
sident. 

Equipe d'urgence : Mmc Pellissier 

(Croix Rouge Française) ; Mmc Ar-
naud (Entr'aide Française) \Mme Ran-

que (Assistante Sociale) ; M. Tron L. 

(adjoint au maire) ; Mme Vaulot (heu-
res d'amitié) • M. Alaphilippe (Famille 

Sisteronnaise) ; M. Lambert (Directeur 

Econome de l'Hôpital) M. Revest (se-
crétaire général de Mairie). 

Membres assistants : M. Maffren 
(adjoint au maire) ; Mme Saury (di-

rectrice du Lycée Paul Arène) ; Mlle 

Maumen '(directrice du Collège Tech-

nique) • M mc Remy (directrice Ecole 

des filles) ; M. Reymond (directeur 
école de garçons); M. le curé Ailhaud; 

Mme Gassend (Entr'aide Française) ; 
Mlle Chauvin (Entr'aide Française) ■ 

Mlle Gravier (Entr'aide Française) : 
Mme Vives (Croix Rouge) <.M™= Ales-

sio (heures d'amitié) ; M. Colomb P. 

(Président du Syndicat d'Initiative) ; 
M. Julien J. (administrateur de la 

Caisse de S. S.) ; Mme 'Gravier (direc-
trice de l'Ecole Maternelle). 
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La Voix de son Maître 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 
« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Humilie BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage a.gréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

L1NGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

CROUPE des MUTUELLES du MQNS 
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 

Aujourd'hui ia peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite . — SISTERON 

SI 

VOUS 

parlez 

prix... pensez 

Dauphine 62 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

tiercé THOMSON 
• profitez du 

TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
. Paiements légers 
. Reprise de votre vieil aspirateur 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

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 a-nçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2m= chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. Mîll " 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

SpÉei /\LiIS¥E DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires dé 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 
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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 

imimmimumumiiiimmmiimii 

ELECTRICITE GENERALE 

A.» LÂTIL 
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 
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^ élégances 
^prêt-à-porter 

WEILL 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 
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RETRAITES COMPLEMENTAIRES 
L'A. G. R. R. communique : 

La France est, actuellement, de tous 

les pays du monde, celui qui compte 
la pluS forte proportion de personnes 

âgées : 16,7 °/° de ses habitants 

avaient, en 1960, dépassé 60 ans et 
cette proportion atteindra 18 °/° en 

1970. 

C'est pourquoi une politique globale 

de la vieillesse est devenue nécessaire. 

Le gouvernement vient d'annoncer le 
12 Avril une série de mesures qui 

tendent à augmenter sensiblement di-

verses allocations vieillesse (F.N.S., A. 

.V.T.S., etc..) 

En avance de 4 mois, les organisa-

tions syndicales du Patronat et des Sa-

lariés avaient déjà, dans un libre ac-

cord, en date du 8 décembre 1961, 

généralisé les retraites complémen-

taires à tous les salariés des entre-
prises relevant du C.N.P.F. (Journal 

Officiel du 31 Mars 1962). 

Cette mesure complétée par la si-
gnature le 28 Mars 1962 de l'accord 

relatif à la retraite de la maîtrise, 

touchait 8 millions de salariés. 

Les entreprises ont tout intérêt à se 

documenter sur leurs obligations en 

ce domaine en faisant appel aux ser-
vices de l'A.G.R.R. qui se tiennent à 

leur disposition pour leur fournir tous 

renseignements et qui peuvent en par-

ticulier leur adresser une brochure 

exposant clairement le fonctionnement 

de son régime de retraite et les avan-

tages en découlant (1). Rappelons à 
cet égard que la date limite d'adhésion 

pour les entreprises tenues d'appli-

quer l'accord du 8 décembre 1961 est 
le 30 Juin 1962. 

La gestion mutualiste permet d'ob-
tenir des frais de gestion particulière-

ment bas et' d'affecter l'intégralité des 

produits financiers au régime qui s'est 

préoccupé depuis dix ans de constituer 

d'importantes réserves, garanties de 
sa solidité. 

(D A. G. R. R. — Association Géné-

rale de Retraites par Répartition ; Di-
rection régionale Provence : 64, rue 

Montgrand, Marseille (6<=\ tél 33.31.63. 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 23ÎT 

PHILIPS 

en vente t 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 197 
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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. 
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SERVICE DES EAUX 

Les usagers sont informés que le 

Service des Eaux procède au relevé 
annuel des compteurs d'eau. Il est rap-

pelé que l'accès des compteurs doit 

être dégagé. 
Les réclamations seront reçues au 

Secrétariat de la Mairie jusqu'au 1 er 

Juillet dernier délai. 

ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

Demain Dimanche 3 Juin, a lieu 
la sortie annuelle de la Section des 

Anciens Combattants Prisonniers de 

guerre de Sisteron. 

Cette sortie se fait sur la ville 

d'Embrun où se fera le repas tradi-

tionnel. 

Cette promenade sera agrémentée 

par la visite du Barrage de Serre-

Ponçon. 

tllllIIllIlllVIllillHt'llItlIIlIllilIIllltlIIllIltlIlllIIllIlIllMIllIlIllIlIlt) 

RECOMPENSE 

Nous apprenons avec plaisir que M. 

Léon Pascal, tailleur à Sisteron, vient 

de recevoir la médaille de bronze de 

la reconnaissance artisanale. 

Nous adressons au nouveau décoré 

nos vives félicitations. 
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LE NOUVEL ABATTOIR 

Depuis une quinzaine de jours, le 

nouvel abattoir situé dans le quartier 

du Gand, a été mis en service. 

Son inauguration officielle par M. 
Claude Delorme, président du Conseil 

Général, et M. Maxime Mignon, pré-
des Basses-Alpes, aura lieu vers la 

fin Juin. 

En attendant, c'est une belle réa-

lisation municipale. ' 
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BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche dernier « La Boule Siste-
ronnaise » avait organisé un Concours 

de Boules à la longue qui a obtenu 

un vrai succès par le grand nombre 
d'équipes engagées venues de la ré-

gion Sisteronnaise. 

Ce concours, disputé sur la Place 

de la République, a été suivi par un 
public toujours avide de voir jouer les 

grandes parties au jeu provençal. 

Il faut noter la rentrée de jeunes 

joueurs (10 à 12 ans) qui, dans ce 

concours se sont distingués et ont 

réussi à éliminer d'excellentes équi-

pes. Nous voulons parler des jeunes 
Baronian et Corriol. 

Cependant la victoire est revenue 

à l'équipe la plus forte de la journée 
Max Fabre et Léon Don. 

Cette journée bouliste a été réussie. 
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COMITE PERMANENT DES FETES 

Il a été versé par M. Brun-Alle-
mand, pâtissier, 50 NF ; M. Ranucci 
Antoine, électricien, 10 NF. 

Le Comité adresse ses vifs remer-
ciements à ces généreux donateurs 

pour leur geste agréable et rappelle 

que l'on peut toujours adresser les 

dons à M. Marcel Lieutier, président 
du Comité, rue Droite. 
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 4 Juin et Lundi 9 Juillet 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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LES ELECTIONS 

M' Flenri Cazères, avocat à la Cour 

d'Appel d'Aix en Provence, maire de 

Selonnet, a été élu dimanche dernier 
conseiller général du canton de Seyne-

les-Alpes, au deuxième tour de scru-
tin.' 

Voici le récapitulatif pour le canton: 

Inscrits 1464; votants 1106; expri-
més 1091. 

Ont obtenu : Cazères (républicain) 
513 voix (élu) ; Savornin (indépen-

dant! 440 ; Reynaud (corn.) 138. 
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TËLË-EVASION 

DUCRETET 
THOMSON 
Renseignements chez : 

Georges RICHAUD 

Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Essai prolongé jusqu'à 5 mois 

d'un Téléviseur 

En participant au concours DUCRE-

TET-THOMSON vous avez la possi-

bilité de gagner votre Téléviseur. 

Longue distance 48 cm 1,404 NF 

Longue distance 59 cm 1,589 NF 
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NECROLOGIE 

Mardi dans l'après-midi, ont eu lieu 

les obsèques de M. Félix Carboriel, 

transporteur, propriétaire de la ligne 

Forcalquier-Sisteron, décédé à l'âge 

de 54 ans. M. Félix Carbonel était 
très connu et estimé. Il disparait em-

portant d'unanimes regrets. 

A ses enfants, à toute sa famille, 

nos sincères condoléances. 
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^ Wfamî»f\c Soucieuses du confort de vos enfants | 

I {UQuJCllJO Rendez visite à un magasin spécialisé § 

DU CONFORT DE L'ENFANT 
| H. FAURE | 

| 4, Rue Mercerie — SISTERON 1 

| Chambre d'enfant Chêne, Rotin et Rustique s 

| avec sa literie complète § 

f Lits, Chaises hautes, Parcs, Berceaux, Secrétaires § 

| et tous les accessoires de la Puériculture I 
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iMtVHt 
| NETTOYAGE A SEC | 

| ' BLANCHISSERIE TEINTURE 1 
| STOPPAGE f 
1 Place Paul Arène — SISTERON | 
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MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél : 2.38 et 3.57 

MARSEILI E ^3 *-'^oc 'le d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT , RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

fliUX PEDALES SISTER0W1S 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

FRIGEC© 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE *™ (B A) 

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 1 

Machines Agricoles f 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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'EIOSOLEX 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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DE PORCELAINE QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C'est 

la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIEN0, sans 

peine, sans effort 

faites disparaître 

a crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD. 
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ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

\ ^Congélateur refroidi sur 5 {aces 

-^Charnières Invisibles et poignée 
encastrée 

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

Le service acrès vente est assuré 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

^ Compas réglable pour ouverture 
de porte 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

nouveau | 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Profitez des prix d'été 
pour faire votre provision de charbon 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

RENAULT 
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 

SISTERON - JOURNAL 

VENEZ LA VOIR CHEZ : 

DECAROLÏ Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 3 Juin 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 
Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

L imanch.' 3 et Lundi 4 Ju n 
Pharmacie Rcy, rue de Provence 

1 éléphone 0.25. 
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ETAT-CI VII, 

du 25 au 31 Mai 1962 

, Naissances : Roland Thierry, fils de 

Maurice Audtbèrt, commerçant à Sis-

teron. — Olivier Jean, fils de Jacques 
Bault, inspecteur des P. et T. à Sis-

teron (tous Avenue de la Libération). 

Publication de Mariage: Jean Fran-
çois Davin, maçon, domicilié à Siste-

ron et Suzanne Andrée Micheline Me-

ge, élève infirmière, domiciliée à La-

ragne. 

Décès : Marie Rosalie Léontine 

Amiclh, veuve Amielh, 82 ans, ave-

nue de la Libération. — Emma Marie 

Joséphine Durand, veuve Angles, 84 
ans, avenue de la Libération. — Marie 

Louise Curnier, veuve Vibert, 83 ans, 

avenue de la Libération. — Marc Jean 

Ludovic Marie Biron, 35 ans, avenue 
de la Libération. — Félix Léon Car-

boncl, 54 ans, avenue Paul Arène. 

REMERCIEMENTS 

Les familles PIOT et JEAN, très 

touchées par les nombreuses marques 
Je sympathie témoignées lors du dé-

cès de leur très regretté 

Monsieur PIOT Antonin 

Retraité S. N. C. F. 

prient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur douleur 'de trouver ici 

l'expression de leurs plus sincères re-

merciements. 

REMERCIEMENTS 

Les familles RIPPERT et DONNET 

remercient bien sincèrement toutes les 

personnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Henri RIPPERT 

ne mettez pas le ver 
dans 

le fruit... 

sur un véhicule Renault, montez 
une pièce d'origine Renault 

/'PIECES D'ORIGINE 

I RENAULT 
DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Le coup de théâtre du procès 

Salan. 
— La grande pitié des rapatriés 

d'Algérie. 
— Carpenter autour de la terre. 

— En couleurs : Les Floralies de 

Valenciennes. 
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ÉGALEMENT 

Cnédih 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

petites Annonces 
ACHETERAIS 

Cuisinière d'occasion feu continu 
ou non, bon {état. Faire offre au bu-

reau du journal. 
* * # 

ON DEMANDE 

Apprenti ou demi-ouvrier maçon. 
S'adresser au bureau du journal. 

* # * 

A VENDRE 

2 Appartements F 3, quartier rési-
dentiel, prime du C. F. à 1.000 Frs. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

2 appartements F 4, quartier rési-
dentiel, prime du C. F. à 1.000 Frs. 

S'adresser au bureau du journal. 
* * * 

ON DEMANDE 

Mécaniciens, bonnes références. S'a-
dresser GARAGE MODERNE, à SIS 

TERON. 
* * * 

TAPISSEZ vous-mêmes avec les pa-
piers peints Paul Bosc. Le reflet de 

Paris. Du choix, de la qualité, des 

prix. S'adresser FI. L. M. Montgervi, 
appartement 25. 

* * * 
OFFRE D'EMPLOI 

Cherche chauffeur poids lourds. S'a-

dresser Moulins de la Cazette, SIS-

TERON. 

A VENDRE 

Machine à écrire, chariot 45 cm, 

parfait état. S'adresser au bureau du 

journal. 

* * • 
ON DEMANDE 

Commise pour Alimentation. S'a-

dresser au bureau du journal. 

Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

n 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, notaire à LA MOTTE DU 

CAIRE, le quatorze Mai mil neuf 

cent soixante deux, enregistré à 

SISTERON le quinze Mai mil neuf 

cent soixante deux, folio 82, borde-

reau 158/8 

Monsieur Pôl Raoul Casimir TFIEUS, 

propriétaire cultivateur et commer-

çant, demeurant à MELVE (Basses-

Alpes) 

A vendu à Monsieur Roger Julien 

Maxime TOUCHE, ajusteur mécani-

cien, demeurant à VEUREY (Isère) 

Un fonds de commerce de Café, Epi-

cerie, Mercerie, Rouennerie, sis et 
exploité à TURRIERS (Basses-Al-

pes) à l'entrée du village, avec tous 

ses éléments corporels et incorpo-

rels et notamment la licence de 
quatrième Catégorie ou Grande Li-

cence attachée au débit de boissons 

Ledit fonds de commerce inscrit sous 
le numéro 782042220001 à l'INSEE 

et immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le numéro 

56 A III 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix principal de Quatre Mille 
Cinq Cents Nouveaux Francs s'ap-
pliquant pour Quatre Mille Nou-

veaux Francs aux éléments incorpo-

rels du fonds et pour Cinq Cents 
Nouveaux Francs au matériel et 

au mobilier commercial. 

Les oppositions, s'il y a lieu seront 

reçues par acte extra judiciaire dans 
les dix jours de la dernière en date 

des trois insertions légales, à LA 
MOTTE DU CAIRE, en l'étude de 

Me Gaston BAYLE, notaire, domi-

cile élu. 

Pour Deuxième Avis 

BAYLE, notaire. 

signe 

votre 

élégance 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CQN0RD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 
- Lavage complet et sain 
- Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

D'EAU 

P^ÎCOIMORD m 
' ~ 

Vous offre également un choix de yif 
"f RÉFRIGÉRATEURS m 
g ULTRA-MODERNES 
# AUX MEILLEURS PRIX 'm 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés ■■™> 
d'Europe ont équipé un million de foyers. \\Ji\ d'Europe ont équipé un million de foyers, 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

PRIX D'HIVER 
Pour quelques jours seulement 

Modèles Cuve Email et Cuve Plastique 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

Téléphone 3.62 

© VILLE DE SISTERON


