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Refus de Renouvellement 

des Baux Commerciaux 
Dans le décret du 30 Septembre 

1953 et dans les articles 8 et sui-

vants, le législateur a .fixé les règles 

relatives au renouvellement des Baux 

Commerciaux. 
Je me propose, dans cet article, 

d'analyser succintement pour les lec-

teurs de ce journal, les modalités de 

ce décret. 

DROIT DU BAILLEUR 

Dans tous les cas le bailleur peut 
toujours refuser le renouvellement du 

bail, dans cette éventualité et dans cer-

tains cas il pourra refuser ce renou-
vellement . sans indemnité et dans cer-

tains cas il devra payer au locataire 
évincé une indemnité. 

A. — REFUS SANS INDEMNITE 

Dans trois cas le bailleur pourra re-

fuser le renouvellement au bail sans 

indemnité, savoir : 

[. — Motif grave et légitime : Il im-

porte au bailleur de justifier d'un mo-

tif grave et légitime à l'encontre du 

ioeata're qu'il veut évincer. Il est b'en 

entendu qu'en cas de contestation la 

jurid'ction compétente sera s.u e juge 

et statuera. 
Dans ce cas cependant s'il s'agit de 

la cessation du fonds sans raison sé-
rieuse et légitimée ou de l'inexécution 

d'une obligation envers Je propriétaire 

ou autres qui pourraient se retourner 

contre ce dernier, l'infraction corn- : 

mise par le locataire ne pourra être 

invoquée que si elle s'est poursuivie 

ou renouvelée plus d'un mois après 
mise en demeure faite par le bailleur 

au locataire d'avoir à la faire cesser. 

A peine de nullité cette mise en 

demeure devra être signifiée au loca-

taire par acte d'huissier, préciser le 

motif invoqué 'et reproduire entière-

ment les termes de l'article 9, para-

graphe 1, du décret modifié de 1953. 

II. — Immeuble insalubre et dan-

gereux : 

Si l'immeuble est déclaré en état 

d'insalubrité par l'autorité compéten-

te et qu'il doit être partiellement ou 

totalement démoli après qu'on ait éta-

bli qu'il ne pouvait plus être occupé 
sans danger en raison de son état ; 

Cependant si cet immeuble est re-

construit avec des locaux 'à usage 

commerciaux, le locataire aura un 

droit de reprise ou mieux de priorité 

dans les nouveaux locaux sous les con-

ditions de notification de fixation du 
loyer et de préférence prévues aux ar-

ticles 11 et 12 du décret de 1953. 

III. — Reprise pour habiter : 

Il s'agit dans ce cas d'un refus par-

tiel du renouvellement du bail qui ne 

peut s'appliquer qu'aux locaux an-

nexes d'habitation, le bailleur pourra 

refuser le renouvellement du bail sur 

la partie des lieux loués concernant les 

locaux d'habitation accessoires des lo-
caux commerciaux pour habiter lui-

même ceux-ci ou les faire habiter par 
son conjoint, ses ascendants ou des-

cendants ou ceux de son conjoint à 
condition que le bénéficiaire de la re-

prise ne dispose pas d'une habitation 

correspondant à ses besoins normaux 

et à ceux des membres de sa famille 

vivant ordinairement avec lui ou do-

miciliés avec lui. 
Cependant la reprise ne pourra être 

exercée lorsque le locataire pour-
ra établir que la privation de jouis-

sance desdits locaux d'habitation ap-

porte un trouble grave à l'exploitation 
du fonds ou lorsque les locaux an-

nexes d'habitation et les locaux com-

merciaux proprement dit forment un 

tout indivisible. 
De plus lorsque l'immeuble dont 

s'agit a été acquis à titre onéreux le 
bailleur ne peut reprendre pour ha-

biter que si son acte d'acquisition a 

date certaine depuis plus de six an-

nées avant le refus de renouvellement. 

Le bénéficiaire du droit de reprise 

est tenu de mettre à la disposition 
du locataire évincé le logement qu'il 

laisse vacant 
Enfin dans le cas de cette reprise 

partielle pour habiter, le loyer du bail 

renouvelé devra tenir compte du pré-

judice causé au locataire dans l'exer-

cice de son activité. 
Il faut également noter que sans 

motif légitime, le bénéficiaire de la re-
prise doit occuper personnellement les 

lieux repris et ce dans un délai de six 
mois à compter du départ du locataire 
évincé et pendant une durée minimum 

de six ans, faute de quoi le locataire 

évincé aura droit à une indemnité d'é-
viction en rapport avec l'importance 

des locaux repris. 

B. — REFUS AVEC INDEMNITE 
REDUITE 

Le propriétaire peut différer le re-

nouvellement du bail pendant une du-
rée maximum de trois ans s'il se pro-

pose de surélever l'immeuble et si 

cette surélévation rend nécessaire l'é-

viction temporaire du locataire. Dans 
ce cas ledit locataire aura droit à une 

indemnité égale au préjudice causé 

sans cependant que cette indemnité 

puisse excéder trois ans de loyer. 

C. — REFUS AVEC INDEMNITE 
INTEGRALE 

Dans tous les autres cas, le bailleur 
qui refuse le renouvellement du bail 

est tenu de payer intégralement au lo-

cataire l'indemnité d'éviction. 
Cependant en cas de refus pour 

construire ou reconstruire, le bailleur 

peut se soustraire au règlement de 
cette indemnité en offrant au locataire 

évincé un local équivalent et corres-

pondant à ses besoins. Dans ce cas 

le locataire recevrait une indemnité 
représentant sa privation temporaire 

de jouissance et de la moins value 

de son fonds le cas échéant, et serait 

remboursé de ses frais normaux de 
déménagement et d'aménagement. 

De même en cas de reprise pour 
reconstruire sur terrain nu ; ce droit 

dé reprise peut être exercé par le 

propriétaire qui a obtenu un permis 

de" construire un local d'habitation sur 
tout 'ou partie de terrains nus sur les-

quels ont été édifiés avec son consen-

tement exprès avant ou après le bail 
des constructions à usage commercial, 

artisanal ou industriel. 
Si le propriétaire est en même temps 

le vendeur du fonds de commerce et 

s'il a été payé intégralement, il ne 

pourra en aucun cas refuser Le renou-

vellement du bail saul en payant l'in-
demnité totale d'éviction à moins qu' ; l 

ne justifie d'un motif grave et légitimé 

contre le locataire qu'il veut évincer. 

Je terminerai cet article qui n'a 
pas la prétention de vider entièrement 

la question touffue des baux commer-
ciaux et leur renouvellement en faisant 

observer que le locataire ayant droit à 

une indemnité d'éviction ne peut être 

évincé des lieux dont s'agit qu'après 
avoir été intégralement indemnisé. 

A. SIVAN. 

Un Dimanche matin 
à la Citadelle 

Dimanche dernier, la Citadelle de 

Sisteron a reçu une très intéressante 
visite, celle d'un groupe de techniciens 
de la radio-télévision de l'Allemagne 

de l'Ouest, opérant au titre de la deu-
xième chaine. 

Nos hôtes d'autre-Rhin, dont quel-

ques-uns connaissaient déjà Sisteron 
et la forteresse pour l'avoir visitée 

l'an passé, à peu près à la même épo-
que au cours d'un voyage dans les Al-

pes Françaises, ont donc entièrement 

parcouru la Citadelle, sous la conduite 
de M. Maffren, 1 er adjoint au maire, 

et M. Pierre Colomb, président de 

l'ATM, entourés de quelques membres 
de cette association, toujours là, quand 

il s'agit d'une propagande pouvant 
servir Sisteron. 

Les techniciens allemands ont été 
très intéressés par tout ce qu'ils ont 

vu à la Citadelle^ sur laquelle de mul-

tiples renseignements leur ont été 

fournis et ils ont procédé à de nom-

breuses prises de vue, dans des en-

droits et sous des angles particuliè-
rement choisis pour mettre en relief 

les aspects les plus marquants de notre 

magnifique monument dont l'impor-

tance et le parfait état de sauvegarde 

ont fait l'admiration de nos visiteurs, 

qui sont de grands voyageurs. 

De belles images de Sisteron et de 
la Citadelle passeront donc un joui-
prochain sur les écrans de millions 
de téléspectateurs allemands et voilà 

une fois de plus, une très intéressante 

et très large publicité pour Sisteron 

et pour toute la région. 

Ces techniciens ont quitté la Cita-
delle à regret nous promettant de 

revenir un jour prochain et de nous 

envoyer des amis et connaissances. 

En nous disant « au revoir » ils nous 

ont exprimé leurs remerciements pour 

la façon dont ils avaient été accueillis 
à la l'ois par la Municipalité et par 

l'ATM dans «cette belle Citadelle» 

— nous citons leurs propos — «dont 
l'heureuse population Sisteronnaise a 

bien la chance de pouvoir si pleine-

ment profiter ». 

J. AUBRY. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidèles 

abonnés que, par suite d'un change-

ment dans la confection des bandes, 

de ne pas omettre, en cas de chan-
gement d'adresse, de joindre la der-

nière bande accompagnée de la som-

me de 0 frs 50. 
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SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Réunion de la Société du Sou des 

Ecoles le Lundi 20 Mai, à 18 h 15, 
salle de réunion (mairie de Sisteron). 

Campagne Commerciale Electricité 
Electricité de France et les Professionnels agréés par la C. L. P. 

organisent une Campagne Commerciale 

jusqu'au 30 Juin 1963 

dans les communes ci-dessous : 

Sistéron 
Sourribes 

Valernes 
Vaumeilh 

Vilhosc 
Volonne 

Salignac 

Peyruis 

Peipin 
Montfort 

Les Mées 
Châteauneuf-Val-St-Donat 

Aubignosc 

Château-Arnoux 

Entrepierres 

L'Escale 

Malijai 

Chèques confort Electricité 
pour l'achat d'appareils 

électriques. 

Etudes de tarifs. 

Réduction 

frais de branchement 

et renforcement 
de branchement. 

Renseignez-vous auprès de ELECTRICITE DE FRANCE, SISTERON 

Tél. 1.36 et 2.19 ou chez votre vendeur installateur agréé. 

Demandez la visite d'un agent commercial E. D. F. 

Syndicat d'Initiative 
Le Conseil d'Administration du S.l. 

de Sisteron s'est réuni tout dernière-

ment sous la présidence de M. Pierre 

Colomb; Tous les membres du bureau 

sont présents, sauf M. Conte, excusé. 
M. Jean, ingénieur des Ponts et 

Chaussées, assiste à la séance. 

Diverses questions sont inscrites à 

l'ordre du jour, que le Conseil d'Ad-
ministration examine une à une. 

DISQUES DE CONTROLE. — La 

permanence du S. I. tient à la disposi-

tion des touristes des disques de con-

trôle gratuits pour le stationnement 
des véhicules en zone bleue, comme 

celà est indiqué sur l'encart inséré 
dans le dépliant. Une solution provi-

soire est adoptée en attendant que ces 

disques puissent être exécutés et im-

primés dans les meilleures conditions 

financières possibles. 

PAVILLON DU S. I. — Certains 

travaux de badigeonnage, peu impor-

tants, sont à faire sur les murs du lo-

cal, face au côté vitrine, avant la sai-

son de tourisme. Le nécessaire sera 

fait pour que ces travaux soient réa-

lisés sans retard. De même les deux 

mâts qui doivent porter les oriflam-

mes aux couleurs de la villle sont en 

cours de confection, pour être placés 
au dessus du pavillon, dès que les 

oriflammes seront prêts. 

PANNEAUX ROUTIERS. — Une 

mise au point est faite d'abord au su-

jet des panneaux existant aux entrées 
nord et sud de la ville et ensuite à 

propos de nouveaux panneaux qui doi-

vent être placés pour vanter l'attrait 

des monuments éclairés le soir. Leur 

emplacement doit être considéré avec 

beaucoup de soin et la question sera 
réétudiée de très près. 

PERMANENCE AU PAVILLON.— 

Le Conseil se met d'accord sur cer-

tains aménagements de détail à appor-

ter au fonctionnement du service se-

crétariat de façon que les touristes 
soient renseignés dans les meilleures 

conditions et de la façon la plus 

complète possible. Il est rappelle à 

cette occasion qu'un Cahier de Récla-

mations est toujours à la disposition 
des visiteurs sur le bureau du Pavillon, 

sur lequel ils peuvent noter leurs do-

léances, leurs avis, leurs suggestions, 

leurs idées, concernant les conditions 

de leur séjour à Sisteron et la façon 

dont ils ont été reçus. 

ECLAIRAGE DU ROCHER. — La 

réalisation de cet éclairage doit être 

faite rapidement à présent. Dans un 

souci de complète objectivité, les mem-

bres du bureau décident que les divers 

électr'ciens-i.nstallateurs de la ville se-

ront consultés pour fournir chacun un 

devis relatif à leurs conditions res-

pectives pour exécuter les travaux sui-

vant le projet précis qui en a été 
établi, et ce, avant une date limite 

impérative, de façon que très bientôt 

le Rocher de la Baume éclairé puisse 

apporter un attrait supplémentaire au 

site sisteronnais. 

L'ordre du jour épuisé, cette inté-

ressante et fructueuse séance de tra-

vail, commencée à 18 heures 40, a 

été levée à 20 heures. 

Le Secrétaire. 

imnuimiinmmmuimmmimmiimuimiimmmiMmmmii 
LA FOIRE 

Cette foire du mois de Mai a été 
belle, d'abord elle s'est tenue par beau 

temps, ce qui a permis à de nombreux 

acheteurs ou visiteurs de venir passer 
quelques heures chez nous. 

Les transactions ont été bonnes. Le 

nombre des marchands forains a été 

important. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

une splendide réalisation de Walt Dis-

ney en Panavision et en Technicolor 

LES ROB INSONS 
DES MERS DU SUD 

avec John Mills, Dorothy Me Grure, 

James Mac Arthur, etc.. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

L'AFFAIRE NINA B 

En vue du Festival 
Nous avons déjà indiqué que la pre-

mière des «Vînmes Nuits de la Cita-

delle» aurait lieu le 21 Juillet 1963 

et serait consacrée/ à la musique dans 

l'enceinte du cloître de Saint-Domini-

que avec le concours du célèbre En-
semble Baroque RAMPAIT de Paris. 

Ainsi, en inauguration de ce festival 

1963, St-'Dominique qui, on le sait, 

vient d'être officiellement classé mo-
nument historique, avec toutes les sui-

tes heureuses que celà comporte quant 

à sa sauvegarde définitive, retrouvera, 

pour la troisième année consécutive 
son Concert et ce merveilleux éclai-

rage dont l'ensemble constitue un en-

chantement pour les yeux et pour les 

oreilles. 

Mais les « Nuits de la Citadelle » 

doivent beaucoup, on le sait, à l'art 

dramatique et le Dimanche 28 Juillet, 

nous assisterons donc à la première 

des deux représentations théâtrales 

que l'A. T. M. a inscrites à son pro-

gramme pour cette' année. C'est-à-dire 
« L'Arlésienne » le chef-d'œuvre d'Al-

phonse Daudet. 

C'est là certainement une pièce qui 

a été beaucoup jouée mais c'est le 

privilège des meilleures œuvres que 

de se retrouver souvent à l'affiche, 

et les spectateurs du théâtre de la 
Citadelle viendront assurément en fou-

le applaudir cette « Artésienne » qui 

sera m se en scène et jouée par les 

comédiens de la Compagnie Jean Des-

champs avec notamment Claude NOL-
LILR dans un des rôles principaux. 

Nous savons que les répétitions vont 

bon train à Paris et nous pensons 

être en mesure très prochainement de 
donner la distribution complète des 

artistes qui interpréteront cette pièce. 

Rappelons pour terminer que la se-

conde représentation théâtrale sur la 

scène de plein air de la Citadcllle 
aura lieu le Dimanche 1 1 Août, avec 

« Ruy Blas » de Victor Hugo. 

J. AUBRY. 

AGENCE DU CENTRE 

M m GHABER¥ 
18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

DE GARDE 

Dimanche 19 Mai 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 

Téléphone 0.14. 

Dimanche 19 et Lundi 20 Mai 

Pharmacie Bœuf, Place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

iimuiiiimimmmr :i"'iiiuuimiuMiiiiniiumimmiminu 

VOL DE VOITURES 

La valse des autos qui, la nuit, cou-
chent à la belle étoile, continue. Ainsi 

une voiture sisteronnaise a été retrou-

vée à Valence, dans un platane. 

Cette voiture appartenait à M. 

Daumas, ouvrier à l'Usine de Météline. 

Un Tiercé Gagnant... 
est une chose tout à fait aléa-

toire, mais vous serez toujours 

gagnant si vous choisissez le 
réfrigérateur ou la machine à 

laver dont vous avez besoin dans 

la gamme des modèles véritable 

« FRIGIDAIRE ». 

En vente à la Quincaillerie 

AUBRY-TURCAN, Sisteron, Té-
léphone 56. 

— cinq ans de garantie «réelle» 

— service après vente «assuré» 

— étonnantes conditions de cré-

dit directes «Frigidaire». 

Renseignez-vous ! ! ! 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL' 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERTE 

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 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 
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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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Derniers Modèles Printemps 

.YLiatvd 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB - SISTERON 

PEINTURE — DECORATION 

PAPIERS PEINTS 

I. LUNETTO 
Les Plantiers — SISTERON 

Devis très étudiés 

Travaux soignés et garantis 

$ger)ee /Il pi ne 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

r 
■ mm Machines à Ecrire 

VENTE REPARATION 

Rense ignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

0»! PIEIIBLES SISTEROMHIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ancienne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN 

Pour bien vous meublez, à un prix raisonnable, venez visiter nos 

TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE PLUS BEAU MOBILIER RUSTIQUE ET MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 
CHAMBRES A COUCHER 

TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» 
TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON -

«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE ™N ̂  

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germai» GHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE
 La CIoche d

'
0r

'
 Boulevard Bouès

>
 Tél :

 62.33.04 
Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

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

La Réforme du Régime d'Assurance Vieillesse 

des Industriels et Commerçants 
Les décrets et arrêtés des 27 et 28 

Mars 1953 ont confirmé les déci-
sions prises par l'Assemblée Géné-

rale des Caisses de l'ORGANIC (Or-
ganisation Autonome Nationale de 

l'Industrie et du Commerce) dans leur 
Congrès de Juin 1962. 

Pour en apprécier l'importance, il 

convient de prendre garde que les pré-
sentes dispositions touchent 1 million 

de commerçants ou industriels en ac-

tivité et plus de 400.000 retraités. 
Les ressortissants du régime sont, 

en effet, groupés en une centaine de 
Caisses parmi lesquelles une minorité 

sont des Caisses professionnelles dont 
le ressort s'étend généralement à toute 

la France et dont la majorité a une 
compétence interprofessionnelle et ré-

gionale. 
Le rôle de l'ORGANIC est triple: 
1) Représenter officiellement le ré-

gime auprès des Pouvoirs Publics. 
2) Assurer la compensation des res-

sources entre les différentes Caisses 
et en garantir la solvabilité. 

3) Orienter le régime en définissant 

les règles de son fonctionnement, en 
étudiant et en proposant des mesures 

propres à l'améliorer et en assurant 

ie contrôle des Caisses. 
C'est, par exemple, l'ORGANIC qui 

fixe la valeur du point de cotisation 
et celle du point de retraite au cours 

de son Assemblée Générale Annuelle, 
qui est composée des délégués désignés 

par les administrateurs de chacune des 

Caisses, eux-mêmes étant élus par les 
cotisants et retraités. 

Nous allons résumer ci-après les dif-

férentes dispositions décidées par la 

dernière Assemblée Générale et qui 

viennent d'être homologuées par voie 

légale. 

LES COTISATIONS 

Libre choix de la cotisation an-
nuelle. 

Le système de cotisation est souple 

et libéral. Il permet à chaque adhérent 

de choisir une cotisation en rapport 

avec ses possibilités financières en op-

tant, tant au début qu'au cours de sa 

carrière, parmi les différentes classes 
de cotisations qui lui sont offertes. 

Le versement de la cotisation don-
ne droit, chaque année, à l'attribution 

d'un nombre de « points » variable se-
lon la classe choisie. 

Le total des points acquis en fin 
de carrière sert , de base au calcul de 
la retraite. 

Voici quelles sont, depuis le 1 er 

Janvier 1963, les classes de cotisa-
tions offertes au choix des adhérents : 

Classes 
Points 

par an 

Montant 

en francs 

V 12 600 
VI 16 800 
VII 24 1.200 
VIII 36 1.800 

11 est, en outre, J demandé 1 franc-

en sus, à chaque versement, pour 
frais de répertoire. 

COTISATIONS REDUITES 

La classe V est, depuis le 1 er Janvier 

1963, la classe minimum obligatoire. 

Toutefois, l'admission en classe ré-
duite peut être demandée sur justifi-

cation de ressources (attestation de 

l'Inspecteur des Contributions Direc-
tes à fournir quinze jours avant l'é-

chéance de la cotisation et, au plus 
tard, dans le mois qui suit). 

Classe III : 8 points = 400 francs 
pour des revenus professionnels infé-
rieurs à 7.800 francs. 

Classe II : 6 points = 300 francs 

pour des revenus professionnels infé-
rieurs à 4.800 francs. 

Classe I : 4 points = 200 francs 
pour des revenus professionnels infé-

rieurs à 3.600 francs. 

Dans cette dernière classe peuvent 

être exonérés de moitié, sur leur de-

mande, les adhérents dont le revenu 

professionnel est inférieur à 1.800 frs. 

PLOMBERIE ZINGIERIE 

LE RACHAT DES COTISATIONS 

Pour sauvegarder à longue échéan-
ce l'équilibre du régime, l'Assemblée 

Générale a décidé de majorer le taux 

des cotisations de rachat. C'est ainsi 
que, désormais, le montant du point 

rachat par rapport à celui du point 

de cotisation normal est obtenu, comp-

te tenu de la situation matrimoniale 
et de l'âge des cotisants, en multi-

pliant la valeur du point de cotisa-

tion normal (50 frs) par l'un des 
coefficients suivants : 

Age atteint 
au moment de la souscription 

de l'engagement de rachat 

Célibataires 

et isolés 
Mariés 

il! .J ij 
Moins de 50 ans 1,10 1,10 
de 50 ans à 54 ans 1,15 1,25 
de 55 ans à 59 ans 1,20 1,40 
60 ans et plus 1,25 1,50 

La Valeur d'acquisition du point re-

traite par rachat global a également 
été augmentée mais, désormais, la 

rente correspondante subira toutes les 

revalorisations des pensions normales. 

LES RETRAITES 

Les pensions ont été augmentées à 

compter du 1 er Janvier 1963 suivant 
des règles très précises que nous pou-

vons résumer comme suit : 

1) Le taux du point retraite est 

passé de 4,76 à 5,50 frs. 
2) Le nombre de points retraite ser-

vant de base au calcul des pensions 
a été augmenté : 

— d'un tiers pour les 80 premiers 
points ; 

— d'un quart pour la tranche de 
81 à 150 points ; 

— d'un cinquième au-delà. 

11 est à noter que la bonification de 

15 points accordée au 1er Avril 1958 

en application de l'arrêté du 31 Mars 
1958, est imputée sur la nouvelle bo-

nification, c'est-à-dire qu'en fait elle 

se trouve remplacée par les disposi-
tions actuelles. D'autre part, le taux 

minimum des pensions visé par ledit 

arrêté a été porté à 920 frs par an 

pour les titulaires, 460 frs pour les 

conjoints et 690 frs pour les conjoints 
survivants. 

Il convient d'observer que, si l'aug-

mentation de cette catégorie de pen-
sions est inférieure à la bonification 

accordée aux autres pensions, c'est 

que les titulaires du taux minimum 
ont bénéficié depuis 5 ans d'augmen-

tations massives et en quelque sorte 
obtenu par anticipation les avantages 

de la présente réforme. 

On remarquera enfin que ni l'alloca-

tion d'assistance dont le taux forfai-
taire est aligné sur celui de l'alloca-

tion spéciale de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (lequel a été porté au 

1" Avril 1962 de 344 à 600 frs par 
an), ni l'allocation supplémentaire du 

F.N.S., qui est une allocation d'Etat 

s'ajoutant s'il y a lieu à toutes sortes 

de retraites, n'ont été affectées par 
les présentes dispositions. 

Que les retraités de l'Industrie et 

du Commerce se réjouissent de la ré-
forme de leur régime, le fait est trop 

évident pour que l'on s'y attarde, 

mais certains cotisants peuvent estimer 

qu'une augmentation massive de leurs 

charge pèse trop lourdement sur l'é-

quilibre de leur budget. Il convient 

de leur rappeler que les cotisations 
d'assurance vieillesse ne doivent pas 

être considérées comme des charges, 

mais comme un placement indexé dont 

ils pourront peut-être un jour appré-

cier l'intérêt. 
En période de monnaie instable, en 

effet, le régime de retraite par répar-

tition apparaît comme la seule insti-

tution permettant aux personnes âgées 

de conserver un pouvoir d'achat en 

rapport avec les revenus qu'elles re-

tiraient de leur activité profession-
nelle. 

Beaucoup citent avec envie les Cais-

ses de retraite des Cadres. Mais cel-
les-ci sont fondées sur les mêmes prin-

cipes que les Caisses de non-salariés, 
à cette exception près que le mon-

tant des cotisations y est toujours pro-

portionnel à celui des salaires. Puis-
que l'exploitation d'une entreprise 

commerciale ou industrielle requiert 

de son directeur des qualités qui l'ap-

parentent beaucoup plus à un cadre 

qu'à un manœuvre, pourquoi ne sou-
haiterait-il pas obtenir, lui aussi, une 

retraite décente ? Il lui suffit d'y con-

sacrer des sommes du même ordre 
de grandeur, soit de verser une coti-
sation annuelle de 1.500 à 3.000 frs, 

montant moyen des cotisations dans 
le régime des Cadres. 

A l'occasion de 

la FETE DES MERES 

vous trouverez 

un choix de cadeaux 

chez 

Sabine ROUI¥ 
Céramique 

Rue Deleuze — SISTERON 

FUMISTERIE 

HISSELLI Cyprien 
Atelier au Gand (2m<= chemin) 

SISTERON 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

_ jfïsunoM 
DIGNE

 9 
SAINT-AUBAN 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 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 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 
standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 
2me chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

À. LÂTIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BECNIS 
, Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ELECTRICITE GENERALE 

BATIMENT INDUSTRIE 

ELECTRONIQUE 

PONT Raymond 
Rue Deleuze (Passage) 

SISTERON 

Prix étudiés 

Devis gratuit sur demande. 

© VILLE DE SISTERON



la bicyclette 

qui rouie toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SATNT-AUBAN : Roger PERRIN 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - WflSStY EERGIJSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

en vente 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

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. 

AG im 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés 

Villas 

Commerces 

Campagnes 

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

W. C. doit être 

i m p eccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans eflort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 
L
-

,
^~~

1,,
~

l
" ' Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droeuerie PAUL BERNARD 

PLOMBERIE - ZINGUER1E 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

ANDRÉ Georges 
Installateur 

La Baume — SISTERON 

BOULES 

Les deux concours de boules des 4 

et 11 Mai, organisés par le Bar Léon 

avec le patronnage des Vins Margnat, 

ont obtenu un beau succès. 

Quoique joués le Samedi, les ama-

teurs de boules ont répondu en grand 

nombre et ces deux concours ont'don-

né, sur la Place de la Républlique, 

une grande animation. 
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FOOT-BÀLL 

A La Roque d'Anthéron, Dimanche 

dernier, l'équipe Sisteronnaise a de 

nouveau perdu contre l'équipe de cette 

localité, malgré des rentrées d'excel-

lents joueurs. 

Souhaitons toujours qu'avant la fin 

de ce championnat, Sisteron appor-

tera une victoire à ses supporters. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Toutes les personnes intéressées par 

le Tennis et désirant suivre les cours 

sont invitées à se présenter au terrain 

de Beaulieu aujourd'hui Samedi 1 8 

Mai, à 15 heures. 

Les leçons données par un profes-

seur de Tennis sont entièrement gra-

tuites. Les élèves qui possèdent déjà 

une raquette l'apporteront. Les autres 

seront conseillés sur la raquette à 

acheter. 

Les scolaires devront fournir une 

autorisation des parents. 

En dehors des heures de leçons, le 

court est ouvert tous les jours à tous 

les adhérents: 

Pour retirer les cartes de membre 

actif, s'adresser soit au Syndicat d'Ini-

tiative, soit au Bar « Domino » siège 

du club. 

Prix des cartes : adultes 20 francs : 

scolaires .15 francs. 
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(Communions 

garçons à partir de 52 F 

jeunes filles à partir de 62 F 

" LE COFFRET " 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Gaston ARNAUD 
Rue Droite, SISTERON — Tél. 3.76 

SISTERON - JOURNAL 

Préfecture des Basses-Alpes 

2mé Division 1<* Bureau 

ARRETE PREFECTORAL N° 63 650 

Enquête cTUtilité Publique 
Travaux Communaux 

Le Préfet des Basses-Alpes, Cheva-

lier de la Légion d'Honneur, 

Vu l'ordonnance no 58.997 du 23 

Octobre 1958 sur l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, ensemble le 

décret n» 59-701 du 6 Juin 1959 por-

tant règlement d'administration pu-

blique sur les procédures d'enquête 

et notamment son titre I 

Vu la liste des commissaires-enquê-

teurs publiée i au recueil des actes ad-

ministratifs de la Préfecture des Bas-

ses-Alpes, le 15 Janvier 1962, 

Vu la délibération du comité syndi-

cal de Salignac, Vilhosc, Entrepierres, 

en date du 20 Février 1963, approu-

vant le projet d'adduction d'eau pota-

ble, 

Vu les pièces du dossier transmis 

par M. le Président du Syndicat en vue 

d'être soumis à l'enquête préalable à 

la déclaration d'utilité publique de 

cette opération, -

Vu le code de la santé publique, 

Vu l'avis- du -conseil départemental 

d'hygiène en date du 12 Avril 1963, 

Vu l'avis de M. l'Ingénieur en Chef 

du Génie Rural en date du 25 Mars 

1963, 

Sur la proposition de M. le Secré-

taire Général de la Préfecture, 

ARRETE : 

Article le 1". — Il sera procédé à 

une enquête d'utilité publique sur le 

projet d'alimentation en eau potable 

du syndicat des communes de SALI-

GNAC, VILHOSC, ENTREPIERRES, 

comprenant en particulier le captage 

de la source dite de Pierre Ecrite, 

située sur le territoire de la commu-

ne de Saint-Geniez, parcelle n" 133, 

section A du plan cadastral et des tra-

vaux d'adduction d'eau de cette source 

au profit de ces communes. 

Cette enquête précède la déclaration 

d'utilité publique qui permettra d'ac-

quérir à l'amiable ou par voie d'ex-

propriation, de grever de servitudes 

ies terrains traversés par les canalisa-

tions ou nécessaires à l'implantation 

des ouvrages et du périmètre de pro-

tection. 

Article 2. — Est désigné en qualité 

de Commissaire-enquêteur : Monsieur 

SOURRIBES, membre de la Chambre 

de Commerce, à VOLONNE. M. le 

Commissaire-enquêteur siégera à la 

Mairie de Salignac. 

Article 3. — Les pièces du dossier 

ainsi qu'un registre d'enquête serontj^ 

petites Annonces 
A SISTERON, Immeuble avec lo-

uai commercial. Parfait état. Consul-

ter : AGENCE DU CENTRE, 18, rue 

Droite à SISTERON. 

* * * 

A VENDUE 

Appartement F 4, la Résidence, à 

Sisteron. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

* * # 

Particulier recherche Petit Appar-

tement 2 ou 3 pièces. Paie comptant 

Faire offre à AGENCE DU CENTRE, 

18, Rue Droite, SISTERON. 

déposés dans les mairies de SALI-

GNAC, VILHOSC, ENTREPIHRRES, 

SAINT-GENIEZ, pendant 15 jours 

consécutifs du 13 Mai 1963 au 30 

Mai 1963 inclus, afin que chacun puis-

se en prendre connaissance de 9 heu-

res à 12 heures et de 14 heures à 

16 heures (sauf les dimanches et jours 

fériés) et consigner éventuellement ses 

observations sur les registres ou les 

adresser par écrit au commissaire-en-

quêteur. 

Pendant les trois derniers jours, du 

27 Mai au 30 Mai 1963, de 9 heures 

à 12 heures, le commissaire-enquêteur 

recevra en personne à la Mairie de 

SALIGNAC les observations du public. 

Article 4. — A l'expiration du dé-

lai d'enquête, les registres seront clos 

et signés par les Maires des commu-

nes désignées à l'article 3, puis trans-

mis dans les vingt-quatre heures, avec-

les dossiers d'enquête au commissaire-

enquêteur. 

Article 5. — Le commissaire-enquê-

teur examinera les observations consi-

gnées ou annexées aux registres et 

entendra toutes personnes qu'il pa-

raîtra utile de consulter ainsi que 

l'expropriant s'il le demande. 

Le commissaire-enquêteur transmet-

tra le dossier avec ses conclusions au 

président du syndicat intercommunal 

de Salignac, Vilhosc, Entrepierres. 

Si les conclusions sont défavorables 

à l'adoption du projet, le comité syn-

dical sera appelé à émettre son avis 

dans les trois mois par une délibéra-

tion motivée. 

Le dossier complet devra par la 

suite être transmis à M. le Sous-

Préfet de Forcalquier qui le fera par-

venir au Préfet, accompagné de son 

avis. 

Article 6. — Le présent arrêté sera 

affiché notamment à la porte de cha-

cune des Mairies désignées à l'article 

3 et publié par tous autres procédés en 

usage dans la commune. Il sera en 

outre inséré, à la diligence du Prési-

dent du syndicat intercommunal, dans 

l'un des journaux du département. 

Ces formalités devront être effec-

tuées avant le 11 Mai 1963 et justi-

fiées par un certificat des Maires in-

téressés et un exemplaire du journal 

qui seront annexés aux dossiers avant 

l'ouverture de. l'enquête. 

Article 7. — Ampliation du présent 

arrêté sera adressée à MM. VESIAN 

Raymond, président du Syndicat In-

tercommunal, Mairie de Sisteron, 

— les Maires de Salignac, Vilhosc, 

Entreprierres, Saint-Geniez, 

— le Sous-Préfet de Forcalquier, 

— l'Ingénieur en Chef du Génie 

Rural, 

— l'Ingénieur en Chef des Ponts 

et Chaussées. 

Digne, le 2 Mai 1963. 

Le Préfet, 

par délégation du Préfet 

Le Secrétaire Général, 

Signé: Pierre BLANC. 

Pour ampliation, 

Le Chef de Division : 

Signé : Illisible. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

L'Amicale des Anciens Combattants 

et Victimes de la guerre est heureuse 

d'adresser ses bien vives félicitations 

aux Scouts groupe 1 de Sisteron' qui, 

lors de la commémoration de l'Armis-

tice du 8 Mai, ont bien voulu prêter 

leur concours à la quête qui s'est dé-

roulée Dimanche 12 Mai. 

Ce sont : Barbaroux-Alessio Marc, 

Revest Michel - Badct Claude, Tona-

relli Claude - Colomb François, Ma-

gnan - Alessio, Tiercelhn Jean Jacques-

Bouchet Yves. 

Une mention toute spéciale aux jeu-

nes Colomb François et Tonarelli 

Claude qui à eux seuls ont vendu 166 

bleuets. 

L'Amicale remercie également les 

dirigeants de la Section Scoute, MM. 

Marcel Vincent et Jean Julien. 

<IIUIIMMIllllllllllllllllllîUnilllllUIIIIIUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 

Radio Télévision Electro-Ménager 

CARTEL 
Fabrication FRIMATIC 

a l'avantage de vous présenter pour la 

saison 1963 la sélection de ses Réfri-

gérateurs à des prix sans concurrence 

110 litres 639 francs installé 

140 litres 799 francs installé 

180 litres 969 francs installé 

225 litres 1.079 francs ' installé 

Garantie 5 ans Groupe Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène SISTERON 

Tél. 3.62 

Distributeur Officiel des marques 

FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement. 

Attention ! 
A l'occasion de son 

15 me Anniversaire 

et avant transformations LES 

E ,s BARTEX 
offrent à leur aimable clientèle 

une Vente Sensationnelle à des 

prix incroyables. 

A vous de juger en nous ren-

dant visite 

BARTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTE LA REGION 

— — Entrée Libre — — 
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Collection Printemps 63 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

ÊGAtEMENT 

G^dit-

W. VIGNET 

Biw de Provence 

SISTERON 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

i 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. 

Uroguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

' "prêt prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2' CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

TÉLÉVISEUR TF 2326 

PHILIPS 
1.695 M 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

FRÎGÉCO 
RANtXCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 © VILLE DE SISTERON
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| Charbons toutes provenances | 

| BOULETS D'AN THR AGITE TRI BAR 

| POUR VOTRE PROVISION | 

= passez vos commandes dès maintenant § 

| en vous 'adressant à = 

1 B. JOUVE | 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 § 
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Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouster 

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 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN \STNjp 

essayer 
La nouvelle Renault 4 5 places 
seule voiture au monde de sa 
catégorie équipée de 4 freins à 
disque. Moteur «Sierra» 5 pa-
liers. Tenue de route stupéfiante. 
Circuit scellé. Confort intégral. 
48 ch SAE - 5 cv fiscaux. Plus ds 
125 km h. 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

SISTERON - JOURNAL 

VIEUX TRAVAILLEURS 

PARTEZ EN VACANCES 

Le Bureau d'Aide Sociale de Siste-

ron, avec le concours de l'Entr'Aide 
des Basses-Alpes et la participation 
des Caisses de Sécurité Sociale, orga-

nise des vacances gratuites d'une durée 

de 21 jours dans les Basses-Pyrénées. 
Les personnes titulaires d'un avan-

tage vieillesse des diverses Caisses ci-
après : Caisse de Sécurité Sociale, Mu-

tuelle Agricole, Caisse de Retraite des 

Commerçants et Artisans, sont infor-
mées qu'elles peuvent se faire inscrire 

en se présentant, munies de leur titre 
de pension, aujourd'hui Samedi 18 Mai 

de 17 à 18 heures, salle de la Mairie 
(2™ étage). 

Le départ est prévu dans la pre-

mière quinzaine de Juin. 
Retraités n'hésitez pas, partez en 

vacances. 
Le voyage, le séjour dans un hôtel 

confortable, une . table d'hôte, des ex-

cursions, la possibilité de suivre une 
cure thermale, la surveillance cons-
tante par le service médical, et enfin 

le dévouement de l'Entr'Aide vous 
sont offerts gracieusement, profitez-

en. 
Le Bureau de l'Entr'Aide. 
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ETAT-CIVIL 
du 10 au 16 Mai 1963 

Naissances : Pierre Georges, fils de 

Georges Lorenzi, chef de services ad-
ministratifs à Sisteron. — Olivier, fils 

de Claude Barrière, employé d'assu-

rances à Sisteron. — Jean Michel, fils 
de Maurice Alphand, à Aubignosc. — 

Gérard André Olivier, fils de Maurice 

jarcin, exploitant agricole à Thèze. 

Publications de Mariages : Jacques 

Da Costa, . chaudronnier, domicilié à 
Châtcau-Arnoux, et Yvonne Marie 

Pierrette Noélie Faure, sans profession, 

domiciliée à Sisteron. — Guy Désiré 
Henri Roux, employé à la S.N.C.F. 

domicilié à Marseille, et Danièlle Ju-
ienne Andrée Rolland, employée de 

bureau, domiciliée à Sisteron. — 

Christian André Marc Richaud, ser-

rurier, et Michèle Clémence Garcin, 

employée de bureau, domiciliés à Sis-
teron. — Claude Dumeignil, électricien 

domicilié à Sisteron, et Jacqueline 
Sheinmetz, coiffeuse, domiciliée à Mar-

seille. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

32 pages couleurs 

La Grèce accueille de Gaulle. 

Cinq points noirs dans le rêve de 

Nasser, par R. Cartier. 
A Birmingham (U.S.A.) : des chiens 

contre les Noirs. 

UNION MUTUELLE 

DES FEMMES DE SISTERON 

La société s'est réunie Mardi, à la 
Mairie, sous la présidence de Mada-
me Jourdan. 

Après lecture du compte rendu fi-
nancier, le Conseil d'administration 

a envisagé l'augmentation des pen-
sions. 

Nous rappelons aux Mutualistes 
qu'elles doivent s'adresser chez Mlle 

Revest, Place de l'Horloge, pour, le 
paiement des cotisations. 
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DANS LES VALLEES 

CHATEAU-ARNOUX 

Un taxi sisteronnais transportant 

une personne à Marseille, a été ar-
rêté à Château-Arnoux par un con-

trôle de gendarmerie. Le client ne 
voulant pas se faire connaître a aus-

sitôt pris la fuite et en quelques se-

condes est allé se jeter dans le lac 
qui embellit actuellement cette région. 

Au bout d'un instant, les gendarmes 

ont mis la main sur ce client et il fut 
conduit à la gendarmerie de la lo-

calité. Sujet étranger, plusieurs noms, 

démuni de papiers, cet individu fut 

donc gardé. Mais dans la nuit de Di-
manche il réussit à s'évader et c'est 
à Valence qu'il vient d'être repris, 

après un accident, auto qu'il avait 

volé à Sisteron. 

LE POET 

Demain Dimanche, dans la commu-

ne voisine du Poët, une manifestation 
bouliste se déroulera et le soir, avec 

le réputé orchestre Bonsignour, *un 
Grand Bal sera donné dans la salle des 

fêtes-. 

Voici le programme : 

à 14 heures précises, Grand Con-
cours interdépartemental de Pétanque 
triplettes formées, ouvert aux licenciés. 

500 frs de prix plus les mises (9 frsï 

plus 48 litres de vins offerts par Mar-

gnat. La société se réserve le droit 
de modifier les prix si le nombre de 

48 triplettes n'est pas atteint. 

à 16 heures,. Consolante, 150 frs 

de prix plus les mises (6 frs). 

à 17 h. matinée gratuite, à 21 h 30 

Grand Bal avec Bonsignour. 

VALERNES 

Les Boules. — Le Comité des Fêtes 

organise le Jeudi 23 Mai, jour de 
l'Ascension, à 14 heures, un Concours 

de Pétanque par équipes de 3 joueurs 

doté de 100 frs plus les mises (les 

dames sont admises). 
A 21 heures, Concours de Belote. 

Madame COUTON 

Laines fPE/fêNSSLlLE 
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. 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées en 
date à MANOSQUE du trois Mai 

mil neuf cent soixante trois, enre-
gistré à MANOSQUE le quatorze 

Mat mil neuf cent soixante trois, 

volume 316, bordereau 348, n° 5 

Madame Veuve POINT Adrienne, 

Monsieur POINT André Fils, et 

Monsieur DAUMAS Clément, ont 
cédé à Monsieur POILROUX René, 

transports à CUERS (Var) 

Un fonds de commerce de Transports 

Publics de marchandises correspon-
dant à ONZE (11) tonnes de Zone 

Courte qu'ils exploitaient à MA-

NOSQUE. 

Cette cession porte sur l'ensemble 

des éléments corporels et incorpo-

rels et elle a lieu moyennant le prix 

total de Seize Mille Cinq Cents 

Francs (16.500 francs). 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 

insertions légales, au domicile des 

cédants. 
Pour Premier Avis 

Veuve POINT, POINT fils, DAUMAS. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

signe 

votre 

élégance 

VELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

PREfïlNù 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON Tél. 197 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 

vingt neuf Avril mil neuf cent soi-

xante trois, enregistré à SISTERON 
le trente Avril mil neuf cent soi-

xante trois, bordereau 112/8/238 

Monsieur Marcel Victorin COUTON, 
commerçant, et Madame Marie 

Louise IMBERT, son épouse, de 

meurant à SISTERON, Place de la 
République 

Ont vendu à. Monsieur Roger Achille 
Martin GASSEND, employé de com-

merce, demeurant aux MEES (Bas-

ses-Alpes), le fonds de commerce 
de Débit de Boissons sis et exploité 
à SISTERON, Place de la Républi-

que, à l'enseigne «BAR DES AR-
CADES » objet d'une immatricula-

tion au Registre du Commerce de 
DIGNE sous le numéro 61 A 180 

Moyennant le prix de Quatre Vingt 

Mille Francs (80.000 francs) sans 

marchandises. 

La prise de possession a été fixée au 

premier Mai mil neuf cent soixante 
trois. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la 

dernière en date des publications 
légales, à SISTERON, en l'étude 

de M^ BAYLE, notaire, où domicile 
a été élu. 

Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE. notaire. 

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 QUANTITÉ 
QU'IL FAUT 

Ouï, l'un des principaux avantages du 

système de lavage C0NQRD, 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 

IIICONORD MM 
iffre également un choix de 't 'iî 

7 
Vous offre également un choix de -«-^ 

RÉFRIGÉRATEURS jM 
ULTRA-MODERNES m 

AUX MEILLEURS PRIX M-
I 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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