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Au Syndicat d'Initiative 
Lors d'une récente réunion, le con-

seil d'administration du Syndicat d'Ini-

tiative de Sisteron avait décidé de pré-
senter plus tôt dans la saison, cette 

année, les cartes 1962 à ses membres, 
aussi bien actifs qu'honoraires ou 
bienfaiteurs. 

Au cours de sa dernière séance te-

nue à ce sujet, les neuf membres du 
Conseil se sont répartis les listes des 
personnes auxquelles seront donc pré-

sentées les cartes de cette année. En 

même temps, et ainsi que cela avait 
été annoncé, le Conseil approuve le 

texte de la lettre circulaire que chaque 
membre du S. L a reçu à présent in-

dividuellement. 

Nous nous faisons un plaisir de re-

produire ci-dessous le texte de cette 
lettre. 

« La saison touristique touche à sa 

fin et nous espérons avant tout qu'elle 
vous aura apporté les satisfactions que 
vous en attendiez. 

« De son côté, votre Syndicat- a tout 
mis en œuvre pour arrêter et garder 

le plus grand nombre de touristes. 

« Notre dépliant accueilli très favo-

rablement y a certainement contribué. 

Ce beau dépliant constituera pour les 
années à venir le meilleur instrument 
de propagande sisteronnaise. 

« Toutefois, sa réalisation constitue 

une charge très lourde pour notre or-
ganisme (800.000 AF), malgré la sub-

vention départementale des S S S I 

(200.000) et l'appui exceptionnel de la 
Municipalité (100.000 AF sur les 

200.000 que nous avions sollicités). 

« Mais si notre dépliant attire à Sis-

teron et dans sa région le touriste au-

quel il s'adresse, encore faut-il inté-
resser celui-ci pour le garder parmi 

nous le plus longtemps possible. C'est 

pourquoi nous avons établi le « circuit 

vieille ville », c'est pourquoi nous 
avons, par des panneaux qui vxnnent 

d'être mis en place, indiqué tout ce 

qui à Sisteron et dans les environs 
est digne d'intérêt. 

« Tout ceci n'est qu'une première 
étape dans la voie où nous nous som-

mes engagés. 

«Nous projetons en 1963 la réalisa-

tion de l'éclairage du Rocher de la 
Baume, incomparable merveille géolo-

gique, qu', avec la Citadelle, est notre 

meilleur « atout ». 

« Nous espérons pouvoir également 
implanter de nouveaux bacs à fleurs 

et des vasques pour donner à Siste-

ron cette parure florale qui lui fait 

encore trop défaut et qui est cepen-
dant indispensable à une ville touris-

tiques. Voyez nos voisins qui possè-

dent parterres, jardins, parcs. Que 

montrons-nous en regard ?... Toute 
une politique florale doit être arrêtée, 

réalisée, menée à bien. 

« Nous devons encore tout au long 

du «circuit vieille ville» mettre en 

place des plaques désignant ce que 
le visiteur rencontre de plus remar-

quable sur le parcours. 
« La réalisation de ces projets, entre 

tant d'autres (nous pensons aussi à 
une grande affiche touristique), est 

bien entendu fonction de nos ressour-

ces et ici nous venons faire appel, 

une nouvelle fois, à votre générosité. 

« Nous vous rendrons visite ces 

jours prochains pour vous présenter 
votre carte de membre 1962. Si vous 

êtes satisfait de notre gestion, si vous 

approuvez nos projets, aidez-nous lar-

gement. 
« Nous serons heureux, en même 

temps, d'entendre vos suggestions, de 

connaître votre point de vue sur ce 
qui a été fait comme sur ce que nous 

projetons de faire. 

« Nous vous remercions déjà de l'ac-
cueil que vous nous réserverez et vous 

prions d'agréer l'expression de nos 

sentiments dévoués ». 

Le Conseil d'Administration. 

Ainsi, incessamment, les membres 

du Syndicat recevront la visite (peut-

être certains l'ont-ils déjà reçue) d'un 
ou plusieurs représentants du Conse 1 

d'administration qui leur présenteront 

leur carte 1962. 

Nous pensons que tous voudront 

bien réserver le meilleur accueil à 

ceux qui viendront ainsi les « taper ». 

Nous savons bien que ceux-là sont 

beaucoup sollicités... et que pour 
ceux-ci ce n'est pas une tâche telle-

ment agréable d'aller ainsi quémander. 

Mais il faut se dire qu'ils le font 
clans le plus grand esprit de cordialité, 

d'abord, et ensuite avec le seul souci, 

par l'intermédiaire du Syndicat d'Ini-
tiative, dont on sait que les fonds 

sont bien employés, de contribuer à 
servir Sisteron et à faire de notre ville 

un centre touristique sans cesse plus 

accueillant, sans cesse plus important. 

Alors, faites confiance à votre S. I. 

il a besoin de votre soutien, il a 
besoin de votre cotisation. Les résul-

tats qu'il pourra obtenir seront, grâce 

à vous, à la mesure de l'aide que vous 
aurez pu lui apporter. A l'avance, il 

vous dit, pour Sisteron: «Merci»! 

« Sisteron-Journal » 

A toutes fins utiles, il est rappelé 

que les versements au nom du Syn-

dicat d'Initiative Sisteron, peuvent être 

faits au Compte Chèque Postal Mar-

seille n° 3499-19 ou au compte n° 
20932 ouvert à la B.N.C.I. à Sisteron. 

De même, on peut s'adresser à la per-

manence du S. L, au Pavillon de la 

Rue de Provence, Tél. 203, ouvert ac-
tuellement le matin de 9 h à midi 

et l'après-midi de 14 à 18 heures. 

L'Historien 
et le «Barbier» 

Ce pourrait être là le titre d'une fa-

ble de La Fontaine, inexplicablement 

inédite... mais ce ne serait pas la vé-
rité et laissez-nous plutôt vous conter 

la charmante anecdote que M. Aimé 
Edouard de Laplane (1774-1870) l'é-

minent auteur de 1' « Histoire de Sis-
teron », nous narre dans ses « mémoi-
res » à propos d'une représentation, lu 

première sans doute, du « Barbier de 
Séville » de Beaumarcha : s, à Sisteron. 

Le style de ces « mémoires » est 

aussi admirable que celui de 1' « His-
toire » et M. de Laplane écrit notam-

ment, à propos de la grande joie que 

lui donna son beau-frère le Baron de 
Mevolhon, en lui permettant d'assister 

au spectacle: «...Un jour il me pro-

cura un de ces moments de bonheur 
qui. font époque dans la vie, il me fit 

assister à une représentation du « Bar-

bier de Séville », arrivé sur les ailes 

d'un succès sans exemple jusqu'à Sis-
teron ». 

Comme cela est bien dit ! Mais re-

venons à notre affaire. L'historien de 
Sisteron avait alors dix ans. C'était en 

1784, neuf ans après la sortie du 

chef d'oeuvre de Beaumarchais à Pa-

ris. La pièce était jouée par une trou* 
pe de comédiens ambulants, peut-être 

les ancêtres des artistes de M. Ray 
d'Harcourt, dont le chapiteau, le mois 

dernier, était encore installé sur le 

cours devant l'immeuble de la Caisse 
d'Epargne. 

La représentation, lisons-nous dans 
les « mémoires » eut lieu dans l'écurie, 

(le plein air de la Citadelle n'était 
pas encore né à cette époque et l'on 

jouait un peu où l'on pouvait et com-
me l'on pouvait) d'un certain sieur 

Eymond, aubergiste établi rue Sau-

nerie. Cette écurie avait été sponta-
nément transformée en salle de spec-
tacle. Il n'y en avait pas à Sisteron, 

en 1784, et l'on peut constater, hélas ! 

que nous en sommes toujours au mê-
me point 178 années plus tard !... 

L'entrée était alors de douze sols, 
pour avoir droit, comme le dit si 

joliment M. de Laplane « à prendre 
rang parmi les spectateurs ». 

Nous ignorons comment se déroula 

la séance, si les comédiens étaient 
bons, si la pièce plut ? 

On peut en tous cas penser qu'il 
en fut ainsi, à en juger d'après le sou-
venir que conserva toute sa vie l'émi-

nent historien de cette fameuse repré-

sentation du «Barbier de Séville». 

Jean AUBRY. 

Suggestions sur les embellissements 

de ma ville natale 
Je remercie la direction du « Siste-

ron-Journal » de vouloir bien mettre 

à ma disposition ses colonnes, afin 
que je puisse, a mon gré, développer 

mes suggestions sur l'avenir touristi-
que de ce pays qui nous est cher à 
tous. 

1") Il serait souhaitable que l'on 

démolisse cette « verrue » qui dépare 
l'entrée de Sisteron, je veux parler de 

ce petit bâtiment abritant le poids 
public, ainsi que de Pédicule qui le 

jouxte. A leur place, devrait s'élever 

un pavillon qui abriterait le Syndicat 
d'Initiative, et qui, par sa fraîcheur 

et un joli parterre de [leurs, donnerait 

à nos visiteurs un avant-goût du pays 
qu'ils viennent découvrir. 

2") De la Place de la Cathédrale à 

celle du Docteur Robert, devrait être 

construite une rangée d'immeubles qui 
à leu,r tour, seraient occupés par des 

magasins modernes, ce qui ferait de 

l'avenue Paul Arène la voie Impériale 

de Sisteron, et dissimulerait, de ce 

fait, les maisons vétustés qui subsis-
tent. 

3°) Le S. 1. actuel disparu, rien ne 

s'oppose à aplanir la Place de la Ré-

publique arrivant de niveau avec la 

Rue de Provence ce serait là une jolie 
perspective en même temps qu'un 

agrandissement de la dite Place. 

4°) Rien ne devrait s'opposer à 

l'enjolivement, devant l'Hôtel des Pos-
tes, d'une balustrade pareille à celle 

qui orne le devant des Arcades. 
Ire Partie. — Sisteron étant devenu 

une ville de grand passage et de tou-

risme, il lut faut pour cela mériter 

ces titres. Passons en revue ce qui 

pourrait être fait. Il existe déjà un 

stade, un tennis, un jeu de basket, 
mais ce sont des jeux d'hiver. Ce qui 

manque en premier lieu c'est une pis-

c : ne comme il y en a dans des villes 

voisines, car l'été, c'est le plaisir de 
Peau qui prime chez tous les vacan-
ciers. Ce serait la plus belle des réa-

lisations dont les Sisteronnais pour-

raient être fiers, il faudrait aussi un 
jardin public qui compléterait l'har-

monie des embellissements déjà exé-

cutés, ce sont là deux choses essen-

tielles à mener à bonne fin. Sisteron 

a aussi grand besoin d'une Salle des 

Fêtes, digne d'une ville en pleine ex-
pansion industrielle et commerciale ; 

clans ce bâtiment, il y aurait un es-

pace assez grand pouvant .servir aux 

évolutions joyeuses, au théâtre et, le 

cas échéant, aux conférences. 

A noter aussi notre .vieille Société 
Musicale «Les Touristes des , Alpes» 
qui sera : t dans le cadre qui lui con-

vient avec un kiosque édifié à son 
intention. 

Certains pourront croire que ces 
suggestions sont utop ; ques. Qu'ils se 

gardent bien de le penser, en notre 

siècle d'avant.-garde il faut toujours 
prévoir grand. 

Il me reste, pour terminer cette 

vue d'ensemble, à demander à tous 

les habitants, notamment à ceux qui 

se trouvent sur un passage central, 

de fleurir à profusion leurs fenêtres 
et balcons. Rien de tel pour le plaisir 

des yeux et le bon accueil aux visi-

CYCLISTES, 

ijèùrs du pays. Je serais très heureux 
si j'étais écouté et je dis à mes com-
patriotes : prenez pour devise « dites-
le avec des fleurs». 

Gustave JAVEL. 

Sisteron, 18 Septembre 1962. 

N.-B. — Par inadvertance, le pré-

nom de Gustave Javel, auteur de l'in-

téressant article paru dans le numéro 
du «Sisteron-Journal» en date du 15 

Septembre courant sous le titre de : 

« Quelques réflexions sur mon pays 
natail» avait été subsitué à tort à 

celui de Gaston. Nous prions notre 
collaborateur et ami de vouloir bien 
nous en excuser. 

S. J. 

Rentrée des (lasses 
Comme les années précédentes 

les Etablissements 

BARTEX 
offrent à leur honorable clien-

tèle un choix immense de tous 
les articles pour la rentrée des 
classes. 

ENFANTS FILLES GARÇONS 

Vous trouverez les plus jolies 

Blouses, les Survêtements, les 

Pantalons, les Pèlerines, les Im-

perméables, les Manteaux, les 
Parkas. 

Toute la Literie 

pour les internes 

Trousseaux complets pour 

Pensionnaires à des prix les plus 

étudiés et d'une solidité parfaite. 

MAISON mmx 
22, Rue Droite — SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTE LA REGION 

— — Entrée Libre — 

PROTÉGEZ-VOUS 

avec le 
brassard 
"ATUVU" 

complète 
l'éclairage 

réglementaire 

c'est une 
production ; 

.de la 

PILE 
WONDER 

qui ne s'use que si l'on s'en sert 

l'u singe prend la clef... des bois 
Un singe de forte taille s'est .échap-

pé, l'autre nuit, d'un cirque ambulant 

et a disparu dans les bois. Avec l'aide 

de la maréchaussée, son dompteur, 

M. Laurent Houtant, a fini par dé-

couvrir le fugitif, tapi dans' un fourré, 

en s'éclairant avec un boîtier Wonder. 

La pile Wonder ne s'use que si l'on 
s'en sert. 
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Pseudonymes d'Ecrivains i\ de leurs noms 
par José MIRVAL 

On sait que Mlle Molière n'était au-
tre qu'Armande Béjart. Françoise de 

la Chassagne accorda sa main à Mi-

chel de Montaigne. Guilbert de Pi-

xérécourt fut surnommé le « Corneille 

des Boulevards». Jean Racine prit 
pour femme Catherine de Romanet. 

Le poète comique Jean François 
Regnard a'ima Mlle Loyson, devenue 

Mmc Cornu de la Boissière, â" qui il 

donnait le nom de « Tontine ». Mathu-
rin Régnier obtint le qualificatif « Le 

Bon» tant il n'avait pas l'esprit mé-
chant. 

Edne Nicolas Restif de la Bretonne 

prit pour femme Hariet Kircher, puis 
Agnès Lebègue. 

Miss Mather Flint 'devint M™« An-
toine de Rivarol. 

Pierre de Ronsard chjmta dans ses 

vers notamment « Cassandre » (Mlle 
Salvati), Hélène (Hélène de Surgères) 
et « Isabelle » (de Limeuil). 

Passons à Jean Jacques Rousseau 
qui appela «Maman» (?) la baronne 

de Warens, née Françoise Louise de la 

Tour. On sait que le philosophe épou-

sa sa servante Thérèse Le Vasseur 

qui attira à sa table 8 membres de 

sa famille qui la surnommèrent «Mère 
Le Vasseur » et « Le Lieutenant Cri-

minel». La confidente de Jean Jac-
ques fut Tvlmc d'Epinay (Louise Flo-

rence Pétronille de la Lave) ; elle lui 
offrit le pavillon de l'Ermitage à 

Montmorency. Pour modèle de sa 

«Julie», Rousseau prit la comtesse 

Elisabeth d'Houdetot qu'il appelait 
« Mimi ». 

Donatien Alphonse François, comte 
(2) de Sade, épousa Renée Pélagie de 
Montreuil ; il eut notamment pour 

amie (car la liste fut longue) « Sen-

sible » (Mm '- Balthasar Quesnet, née 
Marie Constance Renelle). 

On désignait Jean François de St-
Lambert comme étant «Le militaire 

qui se croyait poète ». Ce Saint-Lam-

bert appela lyriquement « Dame de 

Volupté » la marquise de Boufflers, 
qui fut également la favorite de Sta-
nislas, roi de Pologne. 

Françoise d'Aubligné, veuve Scar-
ron, devint « Madame Roi Soleil ». 

Claude Henri Voisenon fut surnommé 

par Voltaire «Archiprètre de Cythère». 

Complétons l'étude parue dans le 
n° 856, sous le titre « Complétons nos 
listes de pseudonymes ». 

■ Mme Denis Diderot, épouse du «Père 

de l'Encyclopédie» était née Marie-

Antoinette, dite Nanette Champion. 

Lui-même on se surnomma « Ninot » ; 
il aima une « Sophie » dont l'identité 

était Louise Henriette Volland. Mlle 
Babuti, • qu'aima Diderot, épousa] 
Greuze. 

Gabrielle Emilie de Breteuil devint 

la Marquise dù Châtelet. Quant à Ma-
dame Philippe François Nazaire Fabre 

d'Eglantine, elle était née Godin. 

François de Salignac de La Mothe-

Fénélon était appelé « Bibi » par Mmc 

Guyon et celle-ci lui décernait le 
titre lyrique : « Le Cygne mélodieux ». 

Voltaire surnommait « Florianet » le 

fabuliste Jean-Pierre Claris de Flo-

rian, alors que pour Louis de Bour-

bon, duc de Penthièvre, qui fut le, 

protecteur de l'émule de La Fontaine, 
il était le « Pulcinello ». 

Paul de Gondi eut de tendres sen-

timents pour Mmc de La Meilleraye, 
de son nom de jeune fille Marie de 
Cossé-Brissac. 

Alexandrine Louise Bontimon des 
Hayes de Courcelles devint Mm(= Gui-
bert. 

M me Claude Arien Helvétius, femme 
du collaborateur de 1' « Encyclopédie » 

était née Anne Catherine de Ligniville 

d'Autricourt. Franklin la surnomma 

« Notre Dame d'Auteuil » tant elle pro-

digua ses générosités dans cette lo-
calité. 

Le président Charles Jean François 
Henault mérita le surnom de «Pétrone 
du Siècle». 

Aligre de Boislandry, qu'aima La 

Bruyère, avait épousé M. de Chevilly. 
La Fontaine épousa Marie Héri-

eourt, la Duchesse de Bouillon (née 
Marie Anne Mancini) fut la protec-
trice du fabuliste. 

On décerne le titre de « Muse de 

l'Encyclopédie » à Julie de Lespinasse. 

François de Malherbe donna son 
nom à Madeleine de Coriolis. Sous le 

nom de « Calistt », « Crisante » et «"La 

Lionne» (1) se cachaient respective-
ment Charlotte Jouvencl des Ursins 

(vicomtesse d'Auchy) et, sous les deux 
derniers surnoms, Angélique Paulet. 

Malherbe mérita le qualificatif de «Pè-
re La Luxure». 

Honoré Gabriel Riquetti de Mira-

beau fut appelé « Monsieur la Bour-

rasque ». Il épousa "Mlle de Marigna-
ge et aima illégalement « Yet-Lye » 

(Mme de Nehra, anagramme de Haren, 
nom de son père). 

José MIRVAL 

(11 L'écrivain fut surnommé «Le 
Voltaire des Halles » et « Le Rousseau 

du Ruisseau » à cause de ses cheveux 
«blond hardi». 

(2) Il prit le titre de Marquis à la 
mort de son père. 

© VILLE DE SISTERON



A propos du Festival 

de Sisteron 
L'importante rubrique «Théâtre», de 

Gilles Quéant, de. la plus belle sans 
doute des grandes revues d'art fran-

çaises : « Plaisir de France » (numéro 
de Septembre 1962) est entièrement 

consacrée à Jean Deschamps et à son 

théâtre d'été dont on sait que Sisteron 
constitue l'un des hauts lieux. 

L'auteur de l'article n'a pu malheu-

reusement — et c'est regrettable — 
se rendre à Sisteron pour les repré-

sentations de « Phèdre » et du « Bar-

bier » mais il y est question à plu-
sieurs reprises du théâtre de la Cita-

delle et le « lieu » sisteronnais est cité 
en bonne place dans cette revue d'une 

large audience mondiale, puisque ré-
gulièrement répandue non seulement 
dans les principaux pays d'Europe, 

mais aussi aux Etats-Unis, en Améri-

que du Sud, au Canada, en Australie, 

en Afrique du Sud, etc.. 

Les « Nuits de la Citadelle » sont 

donc à présent très, très connues, 

cela grâce en partie, il convient de 
le souligner, à la classe de Jean Des-

champs, à son prestige, à son inlassa-

ble activité qui, parallèlement à l'œu-
vre excellente entreprise par l'A.T.M. 

contribuent à faire de Sisteron et du 
théâtre de la Citadelle, dans un site 

exceptionnel, un contexte touristique 
et scénique de tout premier plan dont 

l'importance ne cesse de croître. Et 

cela pour le plus grand bien de notre 

ville et de ses habitants !... 

J. A. 
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FOOT-BALL 

L'équipe Sisteronnaise vient, de nou-

veau, en match amical, de prendre une 
sévère défaite dimanche dernier, con-

tre Les Mées. 

C'est toujours un excellent entraîne-

ment que de disputer un amical, et 

il est toujours très juste de faire jouer 

un bon nombre de jeunes. 

C'est donc maintenant juste de cons-

tituer une équipe et à deux ou trois 
joueurs près, la formation toit se 

montrer. 

Le championnat arrive, les rencon-

tres officielles sont fixées, les équi-

pes sont formées, le stade de Beaulieu 

offre aux joueurs et supporters d'a-

gréables matinées de foot-ball. 

C'est ainsi que demain Dimanche, 

une rencontre de championnat se joue-

ra entre Sisteron-Vélo et Voix. 

Les amis et supporters seront donc 

présents sur les touches. 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BECNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

BOULES 

Pour le Samedi 29 et Dimanche 30 

Septembre, les établissements Ranc, 
vins et spiritueux, ainsi que le Bar 
Rostain, organisent pour ces deux 

journées, un concours de Pétanque et 

(
 un à la longue. ' 

Voici le programme : 

Samedi 29 Septembre, Concours de 

Pétanque, 20.000 AF de prix plus les 
mises fixées à 600 AF par équipes de 
3 joueurs. Inscriptions et tirage au 

Bar de l'Horloge à 14 h 30. 

Dimanche 30 Septembre, Concours 

à la longue, 20.000 AF plus les mises 

fixées à 600 AF par doublettes (3 

boules). Inscriptions au Bar "Léon, 

tirage à 10 heures précises. 

En cas de mauvais temps ces con-
cours seraient reportés à une date 

ultérieure. 

FETE DU QUARTIER DU GAND 

Nous rappelons que c'est demain 

Dimanche que se déroulera, sur le 

premier carrefour, et pour la premiè-
re fois, la fête du quartier du Gand. 

Inutile de dire que ce quartier ac-

cuse un nombre respectable d'habi-
tants qui logent dans des villas ou 

H. L. M. d'un heureux çffet. 
Aussi la jeunesse ne veut pas rester 

en arrière, et pour celà elle organise 

cette fête de quartier. Nous avons 
donné dans le numéro de Samedi der-

nier le programme de cette journée 

et nous ne pouvons qu'encourager lu 
jeunesse des autres quartiers et des 

alentours à venir en .grand nombre. 
Les boulomanes, également de toute 

ht région, sont cordialement invités 

à venir disputer le concours de boules 

à Pétanque. 
Et nous souhaitons à tous, jeunes 

et vieux, danseurs ou boulomanes, une 

bonne et belle journée. 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

STUDIO S5 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

DE GARDE 

Dimanche 23 Septembre 1962 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Docteur Levron, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Dimanche 23 et Lundi 24 Septembre 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerle — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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OBSEQUES 

Jeudi ont eu lieu à Banon, les ob-

sèques du soldat Guy Barton, fils de 
M. Bartonj commissaii'e municipal en 

notre ville, décédé en Algérie le mois 

dernier. 
C'est au milieu d'une grande af-

fluence composée de parents et d'amis, 

de la jeunesse des écoles, des autorités 
locales et départementales, civiles et 

militaires, des sociétés sportives, qu'a 

été pratiquée l'inhumation. 
De nombreux discours ont été pro-

noncés. M. Fauque, maire et conseiller 

général de Sisteron, a tenu à assister 

aux obsèques. 
Nous renouvelons nos condoléances 

à M. Barton ainsi qu'à toute sa fa-

mille. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jean Richard, Darry Cowl, Christian 

Mery dans un film comique 

LES FORTICHES 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

Lex Barker dans 

LE TRESOR DES HOMMES BLEUS 

LA RENTREE DES CLASSES 

On rentre... on rentre... Dans de 

nombreuses familles existe un grand 

bran I chas à l'occasion de la rentrée 

des classes. 

Toutes prévisions utiles ont été fai-

tes dans l'enseignement pour accueillir 
une multitude d'écoliers depuis l'école 

maternelle jusqu'aux classes secondai-

res. 

Au surplus des aménagements ont 
été effectués pour rendre agréable le 
séjour de la population écolière. 

Nous souhaitons que la rencontre 

entre professeurs et élèves revêtira 

un caractère sympathique' et chaleu-

reux. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

• HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Geneviève Garcin avec M. André Ri-

caud, employé municipal, tous deux 
domiciliés à Sisteron, il a été versé 

par les familles Garcin et Ricaud 

la somme de 250 NF à répartir com-
me suit : 30 NF pour St-Dominique, 

55 NF pour les Sapeurs-Pompiers, 20 

NF comme argent de poche pour les 

vieillards de notre Hôpital-Hospice, 20 

NF pour les Touristes des Alpes, 50 

NF pour les Anciens Combattants, 75 

NF pour la Société du Sou des Ecoles 

Laïques. 

Nos remerciements et nos meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

r 
Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. \A 

AVIS DE LA MAIRIE 

SERVICE DU NETTOIEMENT 

Il est instamment rappelé, une fois 

encore, que le rôle des services du 
nettoiement consiste essentiellement 

à l'enlèvement des « ordures ménagè-

res » celles-ci devant d'ailleurs être 
contenues dans des poubelles régle-

mentaires fermées 

Or, en plusieurs coins de la ville, 

et notamment montée de ,1a Coste, on 

a pu constater, au voisinage de la 
fosse existante, des tas .d'énormes car-

tons, des monceaux de gravats, des 

restes de matériaux divers. . 

En vertu des arrêtés municipaux 
en vigueur, l'enlèvement de ces débris 

ou matériaux incombe aux entrepre-

neurs responsables. Pour ce qui est 

des cartons, MM. les commerçants 
sont priés de les découper en plaques 

et de ficeler le .tout, afin d'en réduire 

le volume. 

De fréquentes tournées de la police 
municipale auront lieu afin de sanc-

tionner les abus constatés. 

Nous voulons espérer que la com-

préhension de chacun aidera ainsi à 

la propreté de nos rues et places, tout 

en facilitant la pénible jâche de nos 

éboueurs. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole IiflTIh • 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

SISTERON 

Ouvert 

toute la nuit 

COLLECTION HIVER 1962 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

CROUPE des MUTUELLES du M 
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 

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

W.C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIEN0, sans 

peine, sans etlort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROUET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
• ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
• Reprise de votre vieil aspirateur 

VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 
AVEC 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 1 

T. 4.23* 
écran 
48 cm . 

Super plats-Universel! ■ Automaticité poussée • 
prêts pour la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

■ 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de Paiement — Vente à crédit 

GARAGE MODERNE 

I. G ALLÊGO 
Route de Marseille —, SISTERON — Tél. 3.17 et 3.29 

Agence SIMCA FIAT UNIC OM SOMECA 

REPARATIONS POIDS LOURDS 

TOURISME AGRICOLE 

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 cf-nçu pour le 

standard français 819 lignes 
EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2me chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A* LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3,36 

EGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



MEDAILLES MILITAIRES 

La 234m» Section est heureuse de hi 

promotion dans l'ordre de h Légion 
d'Honneur, au grade de Chevalier, du 

camarade Alcazar Manuel, auquel elle 
adresse ses bien vives et chaleureuses 

félicitations. 
La remise officielle de la décoration 

aura lieu au Monument aux Morts ou, 
en cas de mauvais temps, salle de la 
Mairie, mise aimablement à notre dis-

position par M. le Maire, demain Di-

manche 23 Septembre à 10 heures. 

Les amis de M. Alcazar y sont cor-

dialement invités. 

Le Président. 
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CALOR1FA1RES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

CHAUDIERES 

mazout ^ 

airjlam 
AGENT INSTALLATEUR ' 

RIGHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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LE FROID 

Sitôt après une période caniculaire 

exceptionnelle, le froid est venu si-

gnaler sa présence avec une soudai-

neté et une rigueur qui ne paraissent 

pas de saison. 

Espérons que ce n'est qu'un léger 

avertissement d'un hiver prochain. 
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Transports SISTERON-MARSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2 .57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

IlIllUlUlllIlllIlllllllllllllllllllllllIlHllIIllIllIllIlHlMIIIIlIlllIllir 

BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS 

Entrepreneurs, Ouvriers, Anciens 

Ouvriers, Veuves d'Ouvriers 

L'accord national du 13 Mai 1959 

a institué en faveur de tous les ou-
vriers du Bâtiment et des Travaux 

Publics, un régime de Retraite com-

plémentaire. 
La gestion en est confiée à la Caisse 

Nationale de Retraite des Ouvriers du 
Bâtiment et des Travaux Publics dont 

le Conseil d'administration est com-

posé d'ouvriers et d'entrepreneurs 

Entrepreneurs, Artisans 
L'adhésion à la C.N.R.O. est obli-

gatoire depuis le 1" Janvier 1960. 

Une cotisation de 3,50 °/« des salaires 

doit être versée (2 °/° à votre charge, 

1,50 «/« à celle de vos ouvriers). 

Anciens ouvriers, Veuves d'ouvriers 

Bien que n'ayant jamais cotisé, puis-
que le régime n'existait pas antérieu-

rement au 1 er Janvier 1960, vous avez 

acquis des droits qui sont fonction 

du temps passé dnas la profession et 

du dernier salaire perçu. 

Participants en activité 
La C.N.R.O. débute actuellement 

l'opération qui permettra de vous at-

tribuer les points de retraite gratuits 

correspondant à votre activité profes-

sionnelle antérieure. . 

Participants malades ou accidentés 
La C.N.R.O. attribue des points gra-

tuits aux ouvriers malades ou acci-
dentés lorsque la période d'arrêt de 

travail est égale ou supérieure à 3 

mois. 
Jeunes Stagiaires 
A l'âge de 21 ans vous pouvez pré-

tendre au remboursement des cotisa-

tions que vous avez versées précédem-

ment. 

Retraités 
La C.N.R.O. prend à sa charge le 

ticket modérateur correspondant à la 

différence entre les frais relatifs à 
des actes médicaux, chirurgicaux et 

pharmaceutiques et le remboursement 
de la Sécurité Sociale. Dans certaines 

villes, des conventions ont été conclues 

pour l'aide-ménagère à domicile. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, pour toutes études sur vo-
tre cas, adressez-vous à la Section 

Régionale de la C.N.R.O., 9, rue Gyp-

tis, Marseille 6">» (Tel 37-18-30 à 33). 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

CONVENTIONS DE LOCATION ET 

REQUISITIONS DE LOGEMENT 

La Préfecture des Basses-Alpes co 

munique : 

L'attention de la population est spé-

cialement attirée sur les dispositions 

de l'ordonnance n° 662-1063 du 10 
Septembre 1962 relative au logement 

des personnes rapatriées d'Algérie qui 

a été publiée au « Journal Officiel » 

du 13 Septembre 1962. 

Ce nouveau texte permet, à titre ex-
ceptionnel et jusqu'au 1 er Juin 1963, 

après avis du maire, la réquisition 

de locaux vacants ou inoccupés. Ce 
pouvo-r s'étend également aux pen-

sions de familles, aux hôtels et éta-

blissements similaires affectés au tou-

risme et aux immeubles utilisés pour 
la location saisonnière ou utilisés par 

leur propriétaire ou par les membres 

de sa famille pendant la période des 

vacances. 

Ces réquisitions auront une durée 
de 6 mois renouvelable pour les lo-

caux ordinaires et de 3 mois renou-

velable seulement pour les pensions 

de familles, hôtels, établissements af-
fectés- au tourisme ainsi que pour 

les immeubles utilisés d'une manière 

saisonnière sans pouvoir, toutefois, al-

ler au-delà du 1 er Juin 1963. 

Cependant", avant que soit pronon-
cée la réquisition, le propriétaire dis-

posera d'un délai de 10 jours pour 

lui permettre de passer une convention 

de location avec l'administration, pré-

sentant pour lui un certain nombre 
d'avantages. 

C'est ainsi que ces conventions fixe-
ront notamment la durée d'occupation 

des locaux, le montant de l'indem-

nité d'occupation due par le rapatrié 

ou en cas de défaillance de celui-ci, 
par l'Etat. 

Elles préciseront en outre qu'en cas 
de non restitution du local dans le 

délai convenu, l'Etat sera tenu de ver-

ser une indemnité journalière au bail-

leur. 

Enfin, et ce n'est pas là le moindre 

avantage, les sommes perçues par le 

bailleur au titre des indemnités d'occu-

pation, qu'elles soient versées par le 

rapatrié ou par l'Etat, seront exoné-

rées de l'impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques au titre de l'exer-

cice 1963. 

A l'expiration du délai d'occupa-

tion qui ne pourra dépasser le \" 

Juin 1963, le rapatrié sera considéré 

comme occupant sans titre et nonobs-

tant toutes dispositions législatives ou 
réglementaires n'aura pas droit au 

maintien dans les lieux ; il pourra 

alors être expulsé sur ordonnance de 

justice à la demande du bailleur ou 

du préfet, sans préjudice d'une amende 

et de la perte des avantages prévus 
par 4a loi du 26 Décembre 1961. 

On ne saurait trop insister sur ces 

nouvelles dispositions qui sont parti-

culièrement avantageuses pour les pro-

priétaires en les assurant du paiement 

de la location en leur garantissant la 
récupération dans un délai relative-

ment court de leurs locaux et en leur 

apportant en même temps une exoné-

ration fiscale d'un caractère exception-

nel. 

Nul doute que nombre de proprié-
taires demanderont spontanément à 

l'Administration (Préfecture et Sous-
Préfectures) de la sser de telles con-

ventions plutôt que de voir leurs lo-

caux frappés de réquisition. 

•' SISTERON-JOURNAL 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La pêche à la truite sera fermée 

dans toutes les rivières Lundi soit 
24 Septembre au coucher du soleil. 

Seule la pêche aux poissons blancs 
restera ouverte dans les rivières de 

deuxième catégorie. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

If 

LA DEPRESSION NERVEUSE 

Elle est triste, tout lui parait insi-
pide, c'est une éternelle fatiguée... Ce-

lui-là est anxieux, angoissé..., cet au-
tre est d'une émotivité extrême... cel-

le-ci est obsédée par une disgrâce phy-

sique si minime qu'elle est la seule 

à la remarquer... ce mari est anorma-
lement jaloux et persécute sa femme... 

Bien des portraits peuvent être faits des 

différentes formes de dépression ner-
veuse. Quelles sont les caractéristiques 

de cette maladie ? Quelle valeur faut-il 
accorder aux divers symptômes ? Com-

ment soigne t-on un déprimé ? Les « pi-
lules du bonheur» méritent-elles leur 

surnom ? 
Le Docteur Daury répond à ces 

questions dans le numéro de Septem-

bre de GUERIR actuellement en vente. 

Pécheurs... 
= Pour votre matériel de pêche 

| une bonne adresse 

I chez 

| Marcel SILVY 
1 Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

MAIGRIR 

Un médecin américain, bouleversant 

toutes les théories médicales sur l'o-

bésité, a proclamé récemment qu'en 

matière de régime les calories ne 
comptent pas Aujourd'hui il est pour-

suivi par la commission des aliments 

et médicaments de Washington. Il n'y 

a pas de «régimes miracles». 

SCIENCE ET VIE a consulté plu-

sieurs spécialistes des hôpitaux de Pa-
ris et, dans son numéro en vente, vous 

révèle 5 recettes qui vous permettent 

de maigrir à coup sûr. 
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OBJETS TROUVES 

Une pompe Vélosolex, une montre 

dame. 
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JVamans 
Soucieuses du confort de vos enfants 1 
Rendez visite à un magasin spécialisé § 

| « MJ CONFORT DE L'ENFANT " \ 
| H. FAURE | 

| 4, Rue Mercerie — SISTERON 1 k 

| Chambre d'enfant Chêne, Rotin et Rustique 1 

| avec sa literie complète 1 
| Lits, Chaises hautes, Parcs, Berceaux, Secrétaires 1 
| et tous les accessoires de la Puériculture . 
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S2 
PATHE IVTAFtOQlVri 

La Voix de son Maître 
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fCRUICl 
| NETTOYAGE A SEC | 

1 BLANCHISSERIE TEINTURE | 

| STOPPAGE 1 
1 Place Paul Arène — SISTERON | 
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MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SîSTEROVMARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHAiXA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE 
, La Cloche 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. 

AUX PILES IIITE1IUIIS 
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 

Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, cela 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 
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DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

HOOVER - LIN GEX-B ONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMAT1C 

Calorifères à Mazout ÀIRFLAM 
Cuisinières 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 
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«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE £™ (B ^» 
Téléphone 16 

1 Agence Automobile 

I PEUGEOT 

MAC-CORMICK 1 

Machines Agricoles f 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture § 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

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 

© VILLE DE SISTERON



SISTFR.ÛN - JOURNAL 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

\ Congélateur refroidi sur 5 faces 

 VfcCharnières invisibles ef poignée 
encastrée 

Le service après vente Qsf assuré *■"** 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

Compas réglable pour ouverture 
de porte 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

\V lit 

© 
a, 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

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 

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 

TOURISTES DES ALPES 

Le bureau directeur de. la Société 
Mus'ca'e « Les Touristes des Alpes » 

se réunira le 26 Septembre à 21 heu-

rts, salle des répétitions. 
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OFFRE D'EMPLOIS 

Pour combler les postes vacants prin-

cipalement à Paris et dans sa banlieue, 
l'administration des Postes et Télé-
communications recrute des Préposés 

(nouvelle appellation des facteurs, 
chargeurs et manutentionnaires) par 

concours ouvert le 4 Novembre 1962. 

Epreuves : dictée servant à la fois 
d'épreuve d'orthographe et d'écriture, 

rédaction, arithmétique, géographie. 

Conditions : Aucun diplôme ; Sexe 

masculin ; être né entre le 1 er Janvier 

1932 et le 1" Janvier 1944 (limite 
de 30 ans reculée de la durée des ser-

vices militaires et d'un an par enfant 

à charge, sans toutefois pouvoir dé-

passer 40 ans). 

Avantages : Situation stable; 570 NF 
(début) à 729 NF (maximum), net 

mensuel, au 1 er , Juin 1962, pour un 
célibataire à Paris. (Indemnités éven-

tuelles en plus). Possibilités d'avan-

cement. 

Se faire inscrire le plus tôt possible 

et le 1er Octobre 1962 au plus tard 
en écrivant au Directeur Départemen-

tal des Postes et Télécommunications. 
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ETAT-CIVIL 

du 14 au 20 Septembre 1962 

Naissances : Nadia Andrée Aimée 
Vatovec, fille de Brankx> Vatovec, ma-

çon, domicilié à Upaix. — Stéphane 

Henri Lucien Degortes, fils de Anto-

nio Degortes, maçon, domicilié à Sis-

ron. — Nicole Aimée Bernadette Bé-

gnis, fille de Aimé Bégnis, artisan, 
domicilié à Sisteron. — Jacques Ca-

bello Moreno, fils de José Cabello Mo-

reno, pâtissier, domicilié à Sisteron. — 

Dominique Claude Martin, fille de 

Raoul Martin, domicilié au Caire. 

Mariage : André Ricaud, ouvrier 

d'entretien, domicilié à Sisteron, et 

Geneviève Garcin, sans profession, do-

miciliée à Sisteron. 

AVIS DE DECES 

Madame JEAN, ses enfants et pe-
tits-enfants, font part du décès de 

Monsieur JEAN Vital 

leur époux et père, survenu à Aix le 

16 Septembre 1962, dans sa 60mc an-
née. 

POUR LES AVEUGLES 

ET GRANDS INFIRMES 

vendeurs de la Loterie Nationale 

A la suite du décret du 15 Mai 1961 

et du récent relèvement du plafond 

de l'Aide Sociale à compter du 1 er 

Avril 1962, les dossiers d'Aide So-

ciale sont révisés notamment en ce 
qui concerne les Aveugles et Grands 

Infirmes, vendeurs de billets de la Lo-
terie Nationale. 

A certaines conditions, cette activité 
ouvre, le droit à l'allocation de com-

pensation aux Grands Infirmes travail-

leurs, de même ceux qui ont obtenu 

cette allocation peuvent continuer à 

en bénéficier s'ils remplissent toujours 
les formalités légales. 

Pour répondre aux différents problè-

mes particuliers des intéressés, l'U-

nion Générale des Aveugles et Grands 

Infirmes, Service social et juridique, 

113 Faubourg du Temple, Paris 10e , 

tient à leur disposition tous les ren-
seignements nécessaires. En outre TU. 

G.A.G.I. leur signale qu'ils peuvent 

obtenir du fait de leur handicap des 

conditions spéciales de commission. 
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Cette semaine dans. 

PARIS -MATCH 

R. Cartier nous cable : Cuba, c'est 
sérieux. 

Pourquoi de Gaulle veut-il l'épreuve 
de force ? par R. Tournoux. 

Piquemal et Delecour triomphent 

à Belgrade. 

En couleurs : ces grandes dames au 

charme vraiment souverain. 

Lundi 8 Octobre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

petite^ Annonces 
A LA PORTEE DE TOUS, sans, 

connaissances spéciales. Travail ré-

munéré chez soi même pendant loi-
s rs. Joindre enveloppe timbrée à 
CL. O.P. DOUVA1NE (Hte-Savoie). 

A VENDRE 

CAMPAGNE région LA MOTTE 
DU CAJRE, 25 hectares cultivables, 

9 hectares vague, 5 hectares bois, 3 
hectares verger. S'adresser M c BAY-

LE, notaire à SISTERON. 

A VENDRE 

Cuisinière laco émail vert, bois et 
charbon. Dimension 85 x 58. S'adresser 

au bureau du journal. 

CONGES ANNUELS 

L'Hôtel - Restaurant DAUMAS, à 
VALBELLE, sera fermé du 1er au io 
Octobre inclus pour congés annuels. 

ON DEMANDE 

Femme de ménage, 4 heures le ma-

tin. S'adresser au bureau du journal. 

Avons ACHETEURS sérieux pour 
campagnes, propriétés et terrains. Fai-

re offre AGENCE ALPINE, R. REY-
NAUD, avenue de la Libération, SIS-

TERON. 

RENTREE DES CLASSES 

à la Librairie LIEUTIER 

LIVRES SCOLAIRES 

et CAHIERS 1" QUALITE 

A VENDRE 

Piano d'étude bon état. S'adresser 

au bureau du journal. 

# * # 

A VENDRE 

Maison de campagne, belle expo-

sition, conviendrait résidence secon-

daire. Chasse. Prix intéressant. S'a-
dresser AGENCE ALPINE, R. REY-

NAUD, avenue de la Libération, SIS-

TERON. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

A VENDRE 

Appartements F 3 et F 4, conditions 

intéressantes, crédit foncier et primes. 
S'adresser AGENCE ALPINE, R. 

REYNAUD, avenue de la Libération, 

SISTERON. 
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UN BROCHET... PIQUE AU VIF 

Ce poisson carnassier, ce « requin 
d'eau douce » capable, disait la légende, 

de dévorer chaque jour son propre 

poids de goujons ou d'ablettes, fait 
rêver. On s'attend à des batailles épi-

ques, avec lui, à des luttes à mort, 
avant de l'amener à l'épuisette ou à 

la gaffe. 

Michel Duborgel, dans un article 

de six pages illustré de photographies 

sensationnelles, donne un aperçu des 
meilleures méthodes de pêche de ce 

beau poisson. Comment fixer un vif à 

l'hameçon, comment plomber la ligne, 
comment surveiller la touche, com-

ment ferrer et, enfin, après la bagarre, 

comment déposer sans accident la belle 

prise dans l'herbe du pré. 

Dans le numéro de Septembre de 

TOUTE LA PECHE, actuellement en 

vente, ne manquez pas de lire ces pa-

ges passionnantes. 
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{jretf* u MAIS 
o°fl un seul 

LE MOT BOTTI N EST LA 

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 

DE LA SOCIÉTÉ 

DI DOT- BOTTI N 

| fburlms renseignements s 'adresser à : J 
LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 

FRIGECO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

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

25, rue Saunerie — SfSTERON — Tél 314 et 322 

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 

D 
JUSTE LA QUANTITE 

QU'IL FAUT 
Oui, l'un des principaux avantage du 
système de lavage CONORD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il îaut 
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 CONORD, vous trouverez le moi 

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

SCONORD i®| 
Vous offre également un choix de 'ffi *y RÉFRIGÉRATEURS 80 

M .ULTRA- MODERNES SM\ 

m AUX MEILLEURS PRIX Mj 

s concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. fU)* 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en vente i 

TF 1932 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197. 
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