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La réunion du Conseil Municipal 
Vendredi soir, le Conseil Municipal 

s'est réuni sous la présidence de M. 
Fauque Elie, maire, conseiller général 

des Basses-Alpes. 
Etaient présents : M. Maffren Daniel 

et M. Tron Léon, adjoints, MM. Bou-

chet Raoul, Charvet Joseph, Thélène 

André, Derbez Yves, Jouve Emile,. Ri-
chaud Aimé, Trun Désiré, Lagarde 

Albert, Jame Jean, Chautard Armand, 
Ççrréàrd Paul, Brémond Fernand. 

Egalement assistent à cette séance 
M. Henri Revest, secrétaire général de 

la Mairie, et M. Feid, adjoint tech-

nique municipal. 
M. Léon Tron est désigné secrétaire 

de séance. 
Après lecture des procès verbaux 

des deux dernières séances, M. Raoul 
Bouchet revient sur le cas de M. Bé-

ronie, qui a quitté Sisteron et le dé-

partement et qui reste toujours con-
seiller municipal de la ville. M. le 

Maire fait remarquer qu'il doit y 

avoir la démission de M. Béronie à la 

Préfecture mais que jusqu'à présent 
personne n'a été averti. M. Aimé Ri-

chaud fait remarquer également le cas 

de M. Niel, parti au Congo, qui n'as-

siste plus aux séances, également il 

doit y avoir démission. 
Ces deux cas amènent le cas Achard 

qui lui aussi a quitté Sisteron, qui 

n'assiste plus ou presque plus aux 

séances, et qui, en plus, n'est jamais 

excusé. 
Aucune solution n'est donnée à ce 

problème. 

PLAN D'URBANISME 

Une modification au plan d'urba-

nisme actuellement à l'étude est ap-
portée au quartier du Gand. Pour le 

quartier du Thor, un plan d'aménage-

ment est approuvé, ce qui permettra 

de simplifier les formalités pour les 

permis de construire. 

ACHAT D'UN VEHICULE 

Le Conseil décide l'achat d'un petit 

véhicule pour les quelques transports 
communaux et le transport de certains 

employés. 

TAXE D'ABATTAGE 

M. le Maire donne connaissance 

d'une circulaire de la Direction des 

Services Vétérinaires ; d'après celle-ci, 
l'ensemble des taxes d'abattage peut 

être porté à 8 anciens francs par kilo 

de viande abattue. Le Conseil suit l'a-

vis de la Commission des Finances et. 

décide de porter la taxe sur les ani-

maux abattus à Sisteron à 8 AF. 
Il est également décidé que la ré-

glementation concernant la viande fo-

raine sera appliquée avec vigueur, 

toute viande introduite dans la Com-
mune devant passer par l'abattoir pour 

y être estampillée et payer la taxe 

afférente. 
Uii règlement intérieur de l'abattoir 

est adopté et sera transmis pour ap-

probation à M. le Directeur des Ser-

vices Vétérinaires. 
M. Raoul Bouchet fait certaines ob-

servations au sujet de la marche de 

cet abattoir. Par exemple, la lumière 

brûle toute la nuit et l'eau coule en 
abondance après le travail, dépenses 

payées par les contribuables, état de 

faits qui ne doivent pas exister, et la 

réglementation de l'ouverture et la fer-
meture de l'abattoir. M. Bouchet de-

mande donc la création d'une com-
mission chargée de suivre le fonction-

nement et le rendement de l'abattoir. 

Sont désignés : MM. Rivas, Lagarde, 

Jame, Derbez, plus M. le Maire et 

un adjoint. 
Toujours pour l'abattoir, la cons-

truction d'un hangar protégeant le 

quai d'embarquement est décidé afin 

de le protéger des intempéries notam-
ment pendant le chargement des ca-

mions des expéditeurs. 

POIDS PUBLIC 

Le poids public transféré au Cours 

St-Jaume a perdu de son importance 
du fait que toute bête devant être 

abattue à Sisteron doit être pesée à la 
bascule de l'abattoir. L'exploitation 

de ce poids public et du droit de place 
seront donc mis chaque année en ad-

judication. 

H.L.M. POUR RAPATRIES 
M. le Maire fait connaître qu'une 

cinquantaine de logements destinés 

aux repliés d'Algérie sont alloués à 

Sisteron. Afin de ne pas perdre de 
temps, une option a été prise sur un 

terrain à Beaulieu. Le Conseil ap-

prouve cette décision. 

PLANIMETRES 

Le Conseil donne un avis favorable 
pour l'emplacement de trois planimè-

tres de la ville, un sera placé à l'en-

trée, l'autre au 'centre de la ville, le 

troisième au Syndicat d'Initiative — 
et ceci pour une durée de S ans — 

et renouvelable. 

VIEUX COLLEGE 

Un éboulement s'étant produit, heu-
reusement sans accident de personne, 

le Conseil envisage la démolition éven-

tuelle de cet immeuble vétusté. M. le 

Maire ou son adjoint prendront con-

tact à ce sujet avec M. le Directeur 

de la Construction. 

CREATION D'UN CHEMIN 

A LA CHAUMIANE 

M. le Maire donne connaissance 

d'une pétition des habitants , de la 

Chaumiane, les Prés-Hauts, et les Cou-

doulets, pour l'aménagement d'un che-

min. Après avis des Ponts et Chaus-
sées il faudra faire une étude et con-

naître les propriétaires décidés à don-

ner les terrains nécessaires. 

RELAIS DE TELEVISION 

Des essais ont été faits à la Cita-
delle. M. le Maire donne connaissance 

de la correspondance échangée tant 

avec les services de la RTF qu'avec 

ceux des Monuments Historiques. Les 

techniciens de la RTF devant venu-

sous peu à Sisteron, le problème sera 
à nouveau étudié afin de doter Siste-

ron d'un relais autonome qui desser-

virait également des régions non en-

core « arrosées » par les relais de Châ-

teau-Arnoux ou du Mont Colombis. 

ANCIEN ABATTOIR 

Les locaux sont mis à la disposition 

de l'Enseignement Technique qui 

pourrait y aménager des services du 

Collège d'Enseignement Technique Fé-
minin menacé d'expulsion. 

ECOLE AU THOR 

Plus de 40 enfants de 4 à 14 ans 

étant déjà dans ce nouveau quartier, 

le Conseil décide de solliciter la créa-
tion d'un poste et de construire une 

école commune aux Plantiers ou au 

Gand. 
Il est également décidé la pose 

d'une boîte aux lettres près des im-

meubles collectifs de ce quartier. 

ELARGISSEMENTS 
AUX CHEMINS DU GAND 

Des travaux ont été réalisés ou 

sont en voie de réalisation. Un pro-

gramme complémentaire sera établi 

ultérieurement selon les disponibilités 

budgétaires. 

CREATION D'UN CENTRE 
MEDICO-SCOLAIRE 

Celui-ci est en place et M. le Maire 

donne lecture d'une lettre de M. Le 

Bescond, médecin départemental, qui 

remercie la Municipalité pour l'aide 

apportée pour l'installation de ce Cen-

tre appelé à rendre de grands services 

dans la région. 

TOURISME 

M. le Maire a reçu une lettre féli-

citant la Municipalité Sisteronnaise 

pour son action en faveur du tourisme 

et notamment la mise en valeur des 
richesses naturelles ou du passé. Un 

conseiller souligne qu'il serait malheu-

reux que cette bonne impression soit 

gâtée par l'entretien trop sommaire 

des bas-côtés de la Route Nationale à 

l'entrée sud de Sisteron. 

PERSONNEL MUNICIPAL 

Le Conseil émet une vive protesta-

tion contre le décret du 9 Juin 1962 

qui empêche la titularisation des auxi-

liaires âgés entre 30 et 40 ans (et 

que le décret du 5 Mai 1962 permet-
tait, pour laisser place libre aux pos-

tulants éventuels rapatriés. 
Le Conseil s'élève donc contre ce 

décret qui fait table rase des droits 
des auxiliaires au service de la Mu-

nicipalité depuis plusieurs années et 

qui donnent toute satisfaction. A l'una-

nimité, le Conseil décide que cette 
protestation contre le décrets et son 

application sera adressée par le canal 

du Syndicat des Communes. 

DU HAUT DE LA CITADELLE 
REFERENDUM DU 28 OCTOBRE 

Il est rappelé que le décret 62-1148 

du 6 Octobre 1962 convoque les élec-
teurs en vue de la Consultation-Réfé-

rendum de demain Dimanche 28 Octo-

bre 1962. 
Le scrutin sera ouvert, sans inter-

ruption, de 8 heures du matin| à 6 heu-

res du soir. 
Deux bureaux de vote fonctionne-

ront à la Mairie, rue Mercerie. 
l«r bureau : salle des mariages (1« 

étage) pour les électeurs dont la nou-
velle carte porte un, numéro de 1 à 

1.200 et les personnes âgées de plus 

de 70 ans et les infirmes qui ont 
reçu un avis de la Mairie. 

2me bureau : salle des réunions (2me 

étage) pour les électeurs dont la nou-

velle carte porte un numéro de 1.200 

à 2.901. 
Aux termes de l'art. 4 du décret 

sus-visé, chaque parti politique ad-

mis à participer à la campagne en 
vue du référendum peut désigner, dans 

chaque bureau de vote, un délégué ti-

tulaire et un délégué suppléant, habi-

lités à contrôler les opérations électo-

rales, les délégués doivent justifier 

de leur qualité d'électeur. 
Le nom des titulaires et suppléants 

doivent être portés à la connaissance 

du Maire 24 heures au moins avant 

l'ouverture du scrutin. 

Ces scrutateurs devront avoir été 

désignés au président de chaque bu-
reau de vote, une heure au moins 

avant la clôture du scrutin. 
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Prenez 
vos 
responsabilités 

VOTEZ ! 
Référendum du 28 Octobre 1962 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Il a été versé par deux Sisteronnais 

de Marseille la somme de S NF cha-

cun. 

Le Conseil d'Administration remer-

cie bien vivement ces donateurs pour 

leur geste généreux, ce qui constitue 

peur celui-ci un encouragement pour 

l'essor de Sisteron. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

Trouvé chien de chasse, mâle, robe 
marron clair. Le réclamer à la S.P.A. 

Villa Mar-Luc à Sisteron, Tél. 2.6S. 

«Vous ne serez jamais et dans au-

cune circonstance tout à fait malheu-

reux, si vous êtes bons envers les 
êtres muets ». 

Victor Hugo. 
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Présence d'esprit 
En mangeant du poisson, un octogé-

naire, M. A. Rensaure, se logea malen-
contreusement une arête dans la gor-

ge. Alors que le vieillard se débattait 

dans les affres de l'étouffement. sa 
nièce réussit à extraire adroitement 

le corps étranger en s'éclairant avec 
un boîtier Wonder. La pile Wonder 

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

DON 

A l'occasion du mariage de M. René 

Casini et de Mlle Joséphine Spinetti, 
il a été versé la somme de 20 NF à 

la caisse de secours des Sapeurs-Pom-

piers de Sisteron. 

Remerciements, meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux, félicitations 

aux parents. 

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 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■. 1 1 1 1 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Robert Mitchum, Eleonor Parker dans 

un film en cinémascope en couleurs 

CELUI PAR QUI 

LE SCANDALE ARRIVE 

La semaine prochaine 

BEN-HUR 
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ANCIENS COMBATTANTS 

En souvenir de son mari décédé, il 

a été versé par Mmc Boudouard, à la 

Caisse, la somme de 50 NF. 

Tout en lui renouvelant ses bien 

sincères condoléances, l'Amicale lui 

adresse ses bien vifs remerciements. 

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 85 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

DON 

A l'occasion du mariage de M. René 

Casini avec Mlle Spinetti, il a été ver-
sé 30 NF pour les Vieux de l'Hôpital 

et 20 NF pour les Sapeurs-Pompiers. 

Nos sincères remerciements et nos 
meilleurs vœux aux nouveaux époux. 

MACHINES A COUDRE 

DE GRANDES MARQUES 

Vente et Réparation 

MUREL Jean-Paul 
5, Rue du Rieu — SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 28 Octobre 1962 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Dimanche 28 et Lundi 29 Octobre 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-
blique, Téléphone 0.19. 
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VOL 

Dans la nuit de Mercredi à Jeudi, 

à l'entrée sud de la Citadelle, tous les 

appareils de sonorisation avec les ban-
des sonorisées ont été volés. 

En effet, M. Morillas, Jeudi matin, 
vers 8 heures, en venant ouvrir poul-

ies visites, est resté stupéfait de voir 

l'abri de sonorisation tout défoncé, 

béton et portes en fer, et les appareils 

disparus. 

Plainte a été déposée et la gendar-

merie enquête. 

ACTUELLEMENT 

GRANDE VENTE RECLAME 

de CONFECTIONS 

chez 

BARTEX 
Vous trouverez les plus jolis et 
plus solides PRET A PORTER 

pour Hommes Dames Enfants 
à des prix défiant toute concur-
rence. 

Notre devise : « Vendre toujours 
du bon et moins cher ». 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTE LA REGION 

Entrée Libre 

LES CONSCRITS 

Mercredi matin ont eu lieu, à la 
Mairie, pour le canton de Sisteron, les 

opérations du conseil de révision, sous 

la présidence de M. le Sous-Préfet de 

l'arrondissement. 

Aussi une joyeuse animation a ré-

gné durant toute la journée. 

L'après-midi, les opérations du con-

seil de révision ont eu lieu à Noyers-

sur-Jabron pour le canton. 

Chrysanthèmes 1 er Choix 

La Maison ERCOLE 

d'AIX-EN-PROVENCE 

avise sa fidèle clientèle Siste-

ronnaise et environnante qu'elle 
sera sur le marché de Sisteron 

Mercredi 31 Octobre 1962 

ON VEUT L'ALCAZAR 

Tel est le slogan que la jeunesse 
Sisteronnaise fait circuler en ville, 

eu écrit à la craie sur les murs ou 

encore peint sur la route. 

Cette jeunesse, à qui l'on vient de 
prendre la plus belle salle de danse 

de la région pour en faire un dortoir, 

annexe du Lycée, ne veut pas spécia-

lement cette salle. Elle veut tout sim-
plement une élégante salle, peu im-

porte l'endroit, cependant en ville, 

pour danser et encore pouvoir passer 
quelques agréables soirées. 

Que peut-on répondre à cette de-

mande ? Si ce n'est que lui donner 

un accord favorable et demander avec 

insistance à la Municipalité, toujours 
soucieuse d'aider la jeunesse, de pro-

curer ou construire une salle des fêtes 
coquette et agréable. 

A cette question, il faut y penser ! 

Et ce slogan « On veut l'Alcazar » 
peut se traduire par « on veut une 

salle des fêtes ». 
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Pour les Gourmets 
La Direction du MOULIN DU JA-

BRON, aux Bons-Enfants, a l'honneur 
d'informer son aimable clientèle qu'elle 

met à sa disposition toute une série 

de spécialités : 

Loup grillé au fenouil 

flambé à l'Armagnac 

Langouste et Homard à l'Armoricaine 

Perdreaux rôtis sur canapé-

Civet de Lièvre 

Paéla Espagnole 

Couscous Algérien 

Pour ces deux derniers prière de 
commander 24 heures avant. 

Pour vos banquets, lunchs, mariages 

consultez le MOULIN DU JABRON 

qui met une salle harmonieuse à votre 

disposition. 

© VILLE DE SISTERON
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COLLECTION HIVER 1962 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

HUI PHOBIES IIITEIIHIII 
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 

Les Elections 
Législatives 

A l'appel du Rassemblement Démo-

cratique et Républicain, une importan-

te réunion politique d'information s'est 

tenue Dimanche après-midi dans la 

salle municipale (Bourse du Travail) 

en présence d'une nombreuse assis-

tance. 

Sous la présidence de M. Emile 

Aubert, sénateur socialiste des Basses-

Alpes, le Rassemblement a défini ses 

objectifs aux applaudissements una-

nimes d'une assistance parmi laquelle 

de nombreux maires et conseillers gé-

néraux de cantons, convaincus de 

l'impérieuse nécessité de ce regroupe-

ment des forces républicaines au seuil 

de la cruciale consultation populaire 

qui se prépare. 

Le Rassemblement Démocratique et 

Républicain Bas-Alpin désigne ses can-

didats pour les prochaines élections lé-

gislatives : M. Marcel Massot dans la 

l r<= circonscription (Nord) et Me Clau-

de Delorme dans la 2 me (Sud). 

Claude Delorme et Marcel Massot 

porteront donc les couleurs du Ras-

semblement Républicain aux prochai-

nes élections législatives. Ils seront 

soutenus par la quasi-unanimité des 

conseillers généraux et des maires bas-

alpins et par toute la masse des Ré-

publicains "de ce département, qui a 

donné tant de fois des preuves de son 

attachement à la défense des libertés. 

CANDIDATURE MARCEL MASSOT 

Le programme des réunions de M. 

Marcel Massot, avocat, conseiller gé-

néral, candidat pour les élections du 

18 Novembre 1962, dans la 1™ cir-

conscription des Basses-Alpes, est éta-

bli pour les jours qui viennent, ainsi 

qu'il suit : 

Lundi 29 Octobre : 9 h 30 Faucon • 

10 h 30 Enchastrayes ; 12 h La Con-

damine ; 15 h Meyronnes ; 16 h Lar-

che': 17 h 30 Serennes ; 19 h 30 Saint-

Paul (réunion publique à la Mairie). 

Mardi 30 Octobre : 9 h St-Vincent-

les-Forts ; 9 h 30 Le Lautharet ; 10 h 

30 La Bréole ; 12 h Pontis ; 15 h St-

Barthelemy ; 16 h La Fresquière ; 17 

h Rioclar ; 18 h 30 Les Thuiles ; 21 

h Le Lauzet (réunion publique à la 

Mairie). 

Mercredi 31 Octobre: 15 h Uver-

net ; 17 h Fours ; 19 h La Foux ; 21 

h Allos (réunion publique à la Mairie). 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

(suite) 

' V, 1 M; SIFFROY 

En effet je me rappelle que cette 

histoire a défrayé les conversations 

des Costamerlais pendant les soirées 

de tout un hiver et les a fort divertis. 

Mme SIFFROY 

Mais il y a mieux encore ! C'est 

l'histoire de TIGASSE, du populaire 

TIGASSE, ancien enfant de la charité, 

à l'hôpital, personnage laid et mal-

propre, toujours à moitié déguenillé, 

avec, sous une casquette crasseuse, 

son énorme tête aux gros yeux rouges 

et sa goutte au nez, avec sa barbe de 

huit jours, ses mains velues aux on-

gles crochus éternellement en deuil, 

sa démarche titubante à cause de ses 

pieds en dedans, tour à tour colpor-

teur, homme-sandwich, cireur de bot-

tes, vendeur de journaux, distributeur 

NECROLOGIE 

Dimanche dernier dans l'après-midi, 

avec une tris nombreuse affluence, 

ont eu lieu les obsèques de M. Gaston 

Boudouard, décédé à l'âge de 68 ans. 

M. Gaston Boudouard était très con-

nu dans le monde paysan, puisqu'il 

était distillateur, et de plus sympathi-

quement estimé, étant trésorier géné-

ral de l'Amicale des Mutilés et An-

ciens Combattants de Sisteron. 

A Madame Gaston Boudouard, à la 

famille, nos sincères condoléances. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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UN TRADITIONNEL CHRISTMAS 

EN ANGLETERRE 

Voyage d'étude 

pour jeunes de 12 à 19 ans 

Pour la 16 mc fois l'Amitié Interna-

tionale des Jeunes organise pendant 

deux semaines à Noël (du Jeudi midi 

20 Décembre au Jeudi soir 3 Janvier) 

un séjour d'étude en Angleterre pour 

garçons et filles de 12 à 19 ans. 

Afin que chaque jeune tire un profit 

maximum de son séjour, il est placé 

individuellement dans une famille an-

glaise de son milieu social. En échan-

ge, le fils ou la fille de cette famille 

est reçu par son correspondant fran-

çais pendant les vacances de Pâques 

(du 29 Mars au soir au 12 Avril au 

matin). 

A noter que 80 °/° des offres an-

glaises sont faites par des familles 

ayant une fille et désirant recevoir 

une jeune française. 

Les enfants voyagent en groupe, via 

Amiens-Calais-Douvres ; ils sont ac-

compagnés et assurés et le Secrétariat 

Britannique est à leur disposition pen-

dant tout leur séjour. 

Les invitations anglaises sont très 

nombreuses. Il serait heureux qu'elles 

trouvent toutes une réciprocité fran-

çaise. 

«Voyages accompagnés». 

L'Association peut joindre à ses 

voyages Paris-Londres et retour des 

enfants connaissant déjà leur corres-

pondant. 

Les renseignements détaillés seront 

adressés par retour du courrier (join-

dre 1 timbre) aux personnes en faisant 

la demande à : Amitié Internationale 

des Jeunes, M™ Françoise MORVAN-

LACOURT, 123, rue de la Tour, Pa-

ris (16 me) Trocadéro 18-10. Récep-

tion 10 à 12 heures, 15 à 17 heures. 

Fermé le Samedi toute la journée. 

A ces renseignements seront joints 

noms et adresses de personnes habi-

tant la ville ou la région des intéres-

sés et ayant déjà effectué un échange 

par l'intermédiaire de l'Association. 

N. - B. — L'Association s'occupant 

uniquement d'échanges d'Ecoliers fran-

co-anglais et de « Voyages accompa-

gnés » ne peut donner d'autres rensei-

gnements que ceux concernant ses ac-

tivités. 

de prospectus, crieur public avec une 

gueule d'empeigne comme ça!... Eh 

bien que s'est-il passé quand les huit 

millions de la Loterie sont tombés, la 

veille de Noël, dans ses godillots écu-

lés?... 

M. SIFFROY 

Il me souvient surtout que son 

aventure, qui avait commencé de la 

plus comique façon, n'a pas tardé à 

finir en tragédie. Car il est mort 

prématurément d'un coup de sang 

pour avoir trop fait la noce, paraît-il. 

Avis aux fadas qui croient pouvoir 

se frotter sans danger aux millions 

leur tombant tout d'un coup sur le 

crâne M... 

Mme SIFFROY 

Quoi qu'il en soit, ce pauvre bougre 

de Tigasse, dès qu'il eut touché ses 

huit millions, se laissa inviter coup 

sur coup à de plantureux repas chez 

AVIS AUX APICULTEURS 

Les Apiculteurs des Basses-Alpes si-

nistrés à la suite de la sécheresse ex-

ceptionnelle de l'été 1962, pourront 

bénéficier des facilités de crédits pré-

vues par l'article 63 de la loi du 26 

Septembre 1946 et l'article 675 du 

code rural pour la réparation des dé-

gâts causés à la récolte de miel. 
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Transports SISTERON-MORSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile, 
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DELICATE ATTENTION 

Notre sympathique maire, M. Fau-

que, vient de prendre une heureuse dé-

cision à l'encontre des personnes d'un 

certain âge à l'occasion des élections 

du référendum de demain et que tou-

tes apprécieront à sa juste valeur. 

C'est ainsi que toutes celles qui 

ont reçu la feuille verte contenant cet-

te décision voteront au 1er étage, 1er 

bureau, alors que précédemment elles 

votaient au bureau où les classaient 

leur nom patronimique et leur numéro 

d'ordre. 

Les personnes intéressées qui ont 

reçu cet avis devront s'y conformer. 

Leurs remerciements vont à M. le 

Maire pour cette délicate attention. 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BECNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

DONS 

A l'occasion de leur mariage, il a 

été versé au Sisteron-Vélo les som-

mes suivantes : 

Mariage Margoto-Barberis 10 NF : 

mariage Ranc-Silhol 50 NF ; mariage 

Blein-Féraud 20 NF. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs et meilleurs vœux aux jeu-

nes époux. 

D'autre part, le Sisteron-Vélo re-

mercie M. Lafarge J.-C, Station Shell 

route de Gap, qui a versé 20 NF. 
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NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

PHILIPS 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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PRENEZ VOS RESPONSABILITES 

VOTEZ 

(Référendum du 28 Octobre 1962) 

pas mal de veuves et presque chez 

toutes les vieilles filles de Costamerle 

qui lui « donnèrent du Monsieur » gros 

comme le bras. .Or, il arriva que trop 

bien reçu par Mademoiselle de Tique-

tonne, de pauvre mais authentique no-

blesse et cordon bleu fort apprécié, 

il faillit mourir d'indigestion, ce qui 

eut pour conséquence de porter 

bonheur à son hôtesse distinguée... 

Car M. Tigasse fut soigné, choyé, 

dorloté de si admirable façon que, n'o-

sant envisager de se séparer d'une 

ménagère aussi accomplie, il s'em-

pressa de la demander en mariage. 

Depuis lors, Monsieur Tigasse de Ti-

quetonne, s'il vous plaît, toujours pro-

pre comme un sou neuf, vêtu d'un 

complet de bonne coupe, chaque ma-

tin rasé de frais, la chevelure pom-

madée, mains gantées, canne au poing, 

cigare au bec, devint, comme de juste, 

un digne bourgeois, entouré du respect 

et de l'estime de tous les Costamerlais, 

à l'exception, il va sans dire, de quel-

ques veuves moroses de la Placette et 

des vieilles filles rancunières de la 

rue Mercerie, dont quelques unes fort 

dépitées se crêpèrent le chignon ou 

attrapèrent la jaunisse, furieuses qu'el-

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 E 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cençu 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 : 

27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

les étaient, les veuves, d'avoir perdu 

une rare occasion d'améliorer leur 

genre de vie, les vieilles filles, de 

n'avoir pu enfin extérioriser leur va-

gue à l'âme ! !... 

Eh bien Désiré, voilà des person-

nes qui ont gagné de grosses ,sommes 

à la Loterie, ici même, à Costamerle-

sur-Durance, à notre barbe, si l'on 

peut dire. 

M. SIFFROY ' 

D'accord. Mais ce sont des cas d'ex-

ception, pour ne pas dire de vrais mi-

racles. D'ailleurs reconnais qu'en ce 

qui te concerne, tu n'as jamais rien 

gagné du tout, pas même le moindre 

remboursement. 

Mme SIFFROY 

Tout ce que tu pourras me dire ne 

m'enlèvera pas l'espoir de gagner, 

quelque jour, la grosse somme. Songe 

qu'il suffit d'une fois... 

M. SIFFROY 

...Une fois qui n'arrive jamais!... 

Mme SIFFROY 

Qu'en sais-tu?... A propos, je vou-

lais, te demander... Par hasard, n'au-

rais-tu pas aperçu... traînant dans 

l'appartement... le billet de loterie 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTEKON 

que j'ai acheté hier soir... Je me de-

mande ce qu'il est devenu... 

M. SIFFROY, haussant les épaules 

Tu as encore fait la sottise d'acheter 

un billet de la Loterie Nationale ?... 

Mme SIFFROY 

Parfaitement, et un billet entier, s'il 

te plaît. Mais voilà qu'hier soir, après 

avoir fait quelques achats, dans ma 

hâte de déballer les provisions, je ne 

sais plus ce qu'il est devenu... Des 

fois, est-ce que tu n'aurais pas... 

M. SIFFROY 

Hein !... qu'est-ce que je n'aurais 

pas... Accuse-moi, maintenant... 

Mme SIFFROY 

Voyons, ne t'emballe pas, Désiré... 

et laisse-moi te demander si, hier, au 

soir, il ne te serait pas. arrivé d'avoir... 

M. SIFFROY 

...D'avoir quoi ?... 

Mme SIFFROY 

...D'avoir par hasard jeté au feu un 

bout de papier traînant à terre ou 

encore... 

M. SIFFROY 

...Quoi encore?... 

(à suivre) 

Madame COUTTON 

Laines IPE/RNfSL^E 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sarn, Pulls CREATEX. 

LE FEUILLETON DE « SISTERON - JOURNAL » 

Les inconvénients d'un gros lot 
Comédie en un acte 

par Edmond CALVET 
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| Mamans 
1 " Al CONFORT DE L'ENFANT 

Soucieuses du confort de vos enfants 

Rendez visite à un magasin spécialisé 

3 H. FAURE 1 

4, Rue Mercerie — SISTERON a ■ = 

| Chambre d'enfant Chêne, Rotin et Rustique 

| avec sa literie complète § 

| Lits, Chaises hautes, Parcs, Berceaux, Secrétaires 1 

et tous les accessoires de la Puériculture § 
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OUVERTURE 
D'UN CENTRE DEPARTEMENTAL 

DU B. U. S. A DIGNE 

L'Inspection Académique des Basses-

Alpes communique : 

Les éducateurs, les familles et les 

élèves de toutes disciplines sont in-
formés de l'ouverture, dans le dépar-
tement des Basses-Alpes, d'un Centre 

local du Bureau Universitaires de Sta-
tistique et de Documentation Scolai-

res et Professionnelles (B.U.S.). 

Ce Centre, placé sous l'autorité de 
l'Inspecteur d'Académie, fonctionne, 

■d'ores et déjà, dans les locaux mêmes 
de l'Inspection Académique, Maison de 

l'Agriculture, Digne (Tél. 6.35). 
Comme on le sait, le B.U.S. est un 

établissement public chargé par le Mi-
nistère de l'Education Nationale de 

fournir à la jeunesse toute information 
et documentation propre à la guider 

'dans le déroulement des études à tous 
les niveaux ainsi que dans le choix 

des carrières et des professions. 
Les usagers trouveront auprès du 

Centre de Digne les mêmes services 
(qu'auprès du Centre Régional du BUS 
de Marseille, auquel il est d'ailleurs 

rattaché : 
— Service de consultations orales, 

qui fonctionne à Digne, de 14 à 18 
heures, tous les jours sauf le Lundi 

<eî le Samedi ; 
-™ Service de renseignements par 

(Correspondance, pour ceux qui ne peu-

vent se déplacer ; " 

— Service de publications, où l'on 

pourra se procurer les différentes bro-
chures, monographies scolaires et pro-
fessionnelles du B.U.S. parmi lesquelles 

nous citerons : « Les débouchés du 

Baccalauréat », « Les Carrières Fémi-
nines », « Les Carrières de l'enseigne-

ment », « Orientations après les classes 

de 3mc 2me l rc », «Listes des con-
cours administratifs ouverts aux titu-

laires ùli B, E, P. C, du baccalauréat, 

d'une licence », « l'Instituteur », « Le 
Professeur d'Education Physique », 

« T Infirmière », «l'Assistante Sociale», 

«Les Ecoles Supérieures de Commer-

ce», etc... 
Les intéressés sont invités à utiliser 

aussi largement q^ue possible les nou-
veaux moyens d'information et d'o-

rientation qui viennent ainsi d'être mis 
à leur disposition sur le plan départe-

mental, 
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COMMUNIQUE 

Le Préfet du département des Bas-
ses-Alpes communique : 

Afin d'assurer des palliatifs aussi ef-
ficaces que possible à terme proche, 

ou médiat, au grave problème du lo-

gement des rapatriés, il est indispen-

sable de recueillir au préalable une 

information complète et exacte du 
nombre, de la nature et de la locali-

sation des besoins en logement ainsi 
manifestés, 

Dans ce but, un recensement des 

besoins a été décidé sous une forme 

simple, pour éviter aux intéressés des 
déplacements et des démarches. 

Tous les rapatriés, demandeurs de 

logement, sont invités, en conséquence 
à se présenter à la Mairie du lieu de 

leur résidence où ils pourront remplir 

des fiches de renseignements qui se-
ront transmises sans délai à la Pré-

fecture. 
L'exploitation de ces documents per-

mettra une appréciation exacte de 
l'importance et de l'ordre d'urgence 

de? besoins auxquels les pouvoirs pu-

blics continueront à s 'efforcer de re-
chercher, dans les délais aussi réduits 

qu'il ^era possible, les solutions irtr 

{iispensablçs, 
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VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 
AVEC 

DUCRETET 

T. 6224 

écran 
59 cm 

l * © 

m T. 4.23* 

écran 
48 cm 

Super plats-Universels - Automaticitè poussée • 
prêts pour [a V chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de Paiement — Vente à crédit 

SPORTS 

FOOT-BALL 

11 n'y a pas de match championnat 

demain Dimanche pour l'équipe Sis-

teronnaise qui devait se déplacer à 
Riez pour jouer contre l'équipe locale. 

En effet cette équipe s'est déclarée 
forfait général pour ce championnat. 

Et c'est pour cette raison que de-
main Dimanche, en amical, l'équipe 

première et l'équipe cadet du Siste-

ron-Vélo se déplaceront à Volonne, 
tandis que l'équipe réserve du Siste-

ron-Vélo jouera en match UFOLEP 

contre Gréoux-les-Bains, sur le Stade 
de Beaulieu. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Samedi dernier, Sisteron devait re-
cevoir les deux équipes de Ste-Tulle, 
de Promotion et d'Honneur. Mais seule 

l'équipe d'Honneur se présenta. Badet, 

Coudoulet et Magen, en pleine for-

me et très sûrs d'eux-mêmes), rem-

portèrent une viçto}rç écrasante 9 à 0. 
Il faut dire à la décharge des visiteurs 
que leurs deux meilleurs joueurs, Au-

dibert et Barbitch, n'avaient pu faire 

le déplacement. i , , , 

Badet bat Tellot 2-0 ; Badet bat 

Bouygues 2-J ; Badet bat Rousselle 2-0. 

Coudoulet bat Tellot 2-0 ; Coudou-
lot 2-0 : Coudoulet bat Bouygues 2-0 
Coudoulet bat Rousselle 2-0. 

Magen bat Tellot 2-0 ; Magen bat 

Bouygues 2-0 ; Magen bat Rousselle 

2-0. 

Ce soir les deux équipes Sisteron-

naises de Promotion iront à Digne af-
fronter les deux équipes correspon-

dantes du CA.D- et Mercredi c'est 

l'équipe d'Honneur Dignoise qui ren-

dra visite à celle de Sisteron, 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYG1EH0, çens 

peine, sans effort 

laites disparaître 

a crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds rpqg. 

produit R0LLET 

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

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

/ SISTERON * JOURNAL 

COMMUNIQUE 

Le Préfet des Basses-Alpes com-
munique : 

Il est précisé que les déclarations 

de candidature en vue des élections 
des Conseils d'Administration de la 

Caisse de Sécurité Sociale et de Ja 

Caisse d'Allocations Familiales, doi-
vent parvenir à la Préfecture et être 

enregistrées au plus tard trente jours 
avant la date des élections. 

Ce dépôt doit donc être effectué 

avant le 5 Novembre 1962 à minuit, 
dernière limite. 

Les déclarations doivent être dépo-

sées par un représentant de chaque 

liste et non adressées par la poste. 
Le titre de la liste et les nom et 

prénoms des candidats sont déposés 
par un membre. 

Les candidats établissent, en outre, 

chacun, une déclaration individuelle 
de candidature, qui est jointe à la liste 

déposée. La déclaration comporte la 

signature du candidat, ses nom, pré-
noms et adresse. 

Dans les 48 heures de la . déclara-
tion de candidature, le versement d'un 

cautionnement de 500 NF doit être 
effectué entre les mains de M. le Tré-
sorier Payeur Général. 

Le cautionnement déposé au nom 

d'une, liste qui n'aura pas obtenu 5 °/° 
des suffrages, exprimes dans la cir-

conscription ne sera pas remboursé. 
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LA PREVENTION ROUTIERE 

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

L'an dernier, sur 65,000 accidents 

corporels de la circulation survenus 

pendant les six ; mois d'hiver, 46 a [a 

Se sont produits la nuit. 

Sur 4,000 tués, 2.400, soit près de 

60°/», l'ont été pendant la nuit. 

Il faut que les usagers sachent que 

si l'on tient compte de l'intensité du 
trafic, la circulation de nuit est cinq 

fois plus dangereuse que la circulation 
de jour. 

L'une des conditions de l'améliora-

tion de cette situation est le parfait 

état des appareils d'éclairage et de 
signalisation. 

Les usagers doivent profiter des fa-

cilités que leur donne la Prévention 

Routière dans le cadre de la campagne 

«Eclairage et Signalisation». Pendant 

15 jours, 900 centres procéderont gra-

tuitement à la vérification des équi-
pements de la liste jointe : 

projecteurs phares ; projecteurs co-
des ; feux anti brouillard ; feux de po-

sition avant ; feux rouges arrière ; 

feux stop ; feux de stationnement ; in-

dicateurs de changement de direction ; 

dispositifs réfléchissants ; essuie-glace: 

dispositifs d'éclairage de la plaque 

d'immatriculation ; miroirs rétrovi-

seurs ; feux de gabarit ; pneumatiques. 

En cas de nécessité, il sera procédé 

à un réglage gratuit des projecteurs. 
Le petit timbre joint attestera le bon 

état des véhicules sur lesquels il sera 

apposé. Si un équipement est défec-

tueux, celui-ci sera coché sur la liste 
jointe. 

La Prévention Routière invite tous 

les automobilistes à profiter de ces 
dispositions exceptionnelles. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTTER 

chez " MUSSO " 
5, Rue Saunerie — SISTERON 

avant changement de propriétaire 

GRANDE LIQUIDATION DE STOCK 
Rabais 20 à 30 "|„ 

sur tous les articles 

^ 

GROUPE des MUTUELLES du MANS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 

PATHE MARCONI 

La Voix de son Maître 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERO.N-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 

p
 La Cloche d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

MARSEILLE 
Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

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

( VEUVICE [ 
NETTOYAGE A SEC | 

BLANCHISSERIE TEINTURE | 

STOPPAGE | 

Place Paul Arène — SISTERON I 
3 | 
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GARAGE MODERNE 
I. GALLÉGO 

Route de Marseille SISTERON — Tél. 3.17 et 3.29 

Agence S1MCA FIAT UNIC OM SOMECA 

REPARATIONS POIDS LOURDS 

TOURISME AGRICOLE 

Aujourd'hui la 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 
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DIGNE 

| 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 - LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 
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«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIQUE ^f* ̂  

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles f 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 1 

1 Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER1E 

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 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 
LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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ST VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 

-1 

69 

Tél. 273 

© 

Coquillages 

SISTERON 

Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Faites votre provision 
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 

DANS LES VALLEES 

VEN 

DECAROLÏ Frères 
A^es-Automobiles- SISTERON 

LE POET 

Dimanche 4 Novembre, en soirée, 

dans la salle des fêtes, aura lieu un 

Grand Bal organisé par la Coopérative 
Scolaire et qui sera animé par Roger 

Giraud et son ensemble. 

Tous au Poét. 
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CALORIFA1RES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

CHAUDIERES 

mazout jflL 

ahjlam 
AGINT INSTAUATtUR 

RICHARD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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ETAT-CIVIL 

du 19 au 25 Octobre 1962 

Naissances : Evelyne Pierrette Jac-
queline, fille de Rolland Fassino, ou-

vrier d'usine à Sisteron. — Michel 

Henri, fils de Etienne Baronian, com-

merçant à Sisteron. — Thierry Marc 

fils de Bernard Arnaud, géomètre à 
Sisteron. — Anne, fille de Salvatore 

Papotto, maçon à Sisteron. — Jean 

Marcel Aimé, fils de Marcel Brémond, 

ouvrier d'usine à Ribiers. — Domini-

que, fille de Jean Michel, métreur à 

Château-Arnoux. 

Mariage : André Gustave Henri 

Plauche, manœuvre, domicilié à Be-

vons, et Nicole Jeanne Richaud, lin-

gère, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Gaston Célestin Hubert 

Boudouard, 68 ans, rue de Provence. 

— Luigi Moretti, 87 ans, avenue de 

la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BOUDOUARD, RI-

CHAUD, BONNET, GUENDON, 

CHAUVIN, Parents et Alliés, remer-

cient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie lors du décès de 

Monsieur Gaston BOUDOUARD 

AVIS DE DECES 

Les familles AUTANT, LASCROUX, 

PAOLI, Parents et Alliés, vous font 

part de l'inhumation, au cimetière de 

Sisteron, de 

Monsieur AUTANT Ernest 

qui aura lieu le Lundi 29 Octobre 

1962, à 14 heures. 

Le cortège se formera Avenue de 

la Libération. 

UNE BATAILLE 
PAS COMME LES AUTRES 

Poursuivant l'œuvre accomplie de-

puis trente ans par Raoul Follereau, 

l'apôtre des lépreux, et à l'occasion 

de son soixantième anniversaire, le 

Comité d'Assistance aux malades de 
la lèpre lance une vaste campagne, 

afin de doter l'Afrique d'expression 

française de véhicules qui permettront 

d'assurer les soins à domicile de cen-

taines de milliers de lépreux trop éloi-

gnés des dispensaires. Ces voitures 

porteront le nom des principales villes 
françaises qui auront permis de les 

acquérir. 

Présidé par le Général Jean Char-

bonneau, de l'Académie des Sciences 

d'Outre-Mer, président des « Amitiés 

Charles de Foucaùld », le Comité est 

à votre disposition pour vous donner 

tous renseignements sur la « Bataille 

de la lèpre» et recevra avec gratitude 
le témoignage de votre sympathie (41, 

Rue de la Bienfaisance, Paris VII l nu' 

C. 'C. P. 13 934-49 Paris). 

petite^ Annonce? 
A VENDRE 

Terrain à bâtir au quartier des 
Plantiers, très bel emplacement. S'a-

dresser Etude de Mc BAYLE, notaire 

à SISTERON. 

1 er Prix du Conservatoire de Lyon 

donnerait leçons particulières : solfège, 
violon; piano, guitare. Pour rensei-
gnements s'adresser à l'a Directrice du 

Collège d'Enseignement Technique à 

SISTERON. 

Avons ACHETEURS sérieux pour 

Villas, Maisons, Campagnes, Proprié-
tés et Terrains. Faire offre AGENCE 
ALPINE, R. REYNAUD, Avenue de 

la Libération, SISTERON. 

* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

iato-Eeole IiflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Me Gaston BAYLE, notaire, 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, notaire à SISTERON, le 

huit Octobre mil neuf cent soixante 
deux, enregistré à SISTERON le 

dix Octobre mil neuf cent soixante 

deux, bordereau 334/111703 

Madame Raymonde Jeanne BAROT-

TEAUX, veuve de Maurice BOSSU, 

demeurant à SISTERON 

A vendu à Monsieur Marcel Victorin 

COUTON, demeurant à SISTERON 

le fonds de commerce de laines, 
nouveautés, chemiserie, mercerie, bon-

neterie, confection pour enfants, ex-

ploité à SISTERON, Place Paul 
Arène, sous l'enseigne JOLYLAINE 

objet d'une immatriculation au re-

gistre du commerce de DIGNE sous 

le numéro 61 A 67 

Moyennant le prix de Vingt Sept Mille 

Vingt Deux nouveaux francs qua 
tre vingt deux centimes, dont Vingt 

Mille Six Cent Trente Neuf nou-

veaux francs Trente Sept centimes 

s'appliquant aux marchandises. 
La prise de possession a été fixée au 

jour de l'acte. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications léga-

les à SISTERON, en l'étude de M<= 
BAYLE, notaire, où domicile a été 

élu. 
Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le Puma de l'Ile de Ré. 

L'Alaska, par R. Cartier. 

Farah Diba, le Shah et Reza, triple 

anniversaire. 

En couleurs : Le Concile qui va 

étonner le monde. 

r 
Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

Ouvert 

toute la nuit 

FÏIIGÉCO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

mm 

SIGNE 
VOTRE 

ELEGANCE 

13 rue 
de Provence 
SISTERON 

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. 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantagea du 
système de lavage C0N0RD, 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 

SCONORD^ 
Vous offre également un choix de 

7 RÉFRIGÉRATEURS fîfl 
ULTRA-M0OERNES JÛÏ: 

concessionnaires CONORD tes mieux sélectionnés W 
d'Europe ont équipé un million de foyers. ffcu* 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

es' en vente; 

Marceau SCALA 

Rue de Prp.vence — SISTERON m 197 

© VILLE DE SISTERON


